Compte-rendu du conseil d'école École de Saint-Fortunat
du jeudi 15 octobre 2020
Personnes présentes :
Maire : Mme Mathieu
IEN : M. Gozzi
Adjointe municipale : Mme Bognar-Filippazzo
DDEN : M. Sommer
Représentants de parents
> Grandir : Mmes Nicolini, Bodinier, M. Jury
> FCPE : Mmes Arnoud, Brener
Directrice : Mme Lafond
Enseignantes : Mmes Nussbaum, Girerd, Faure-Lagarde, Gabry, Decalf, Schmit et Lerebourg.
invité Directeur de l'école du Bourg : M. Heck

Résultats des élections
Inscrits : 250

Votants : 169 exprimés (participation 67,60%)

FCPE 89 suffrages → 3 sièges
Titulaires
Lilia HADDIOUI
Roland JOANNAIS
Mathilde ARNOUD
Grandir 77 suffrages → 3 sièges
Titulaires
Laurent JURY
Leslie MALAUSSENA
Laure FEUTRIE

Suppléants : Sarah CHARVET
Christine BRENER
Murielle COUDEN
Suppléants : Maud BODINIER
Gabrielle NICOLINI

Bilan de rentrée :
Elle s’est bien passée. 6 classes et 135 élèves (les CE2 du Bourg + 10 (12) nouveaux élèves)
- 2 CE2 de 25 et 26 élèves
Mme Pouget (et Mme Decalf)
Mmes Nussbaum (LM) et Gabry (JV)
- 2 CM1 de 21 élèves
Mme Schmit
Mmes Lafond (LJV) et Faure-Lagarde (M)
- 2 CM2 de 21 élèves
Mme Lerebourg
Mmes Girerd (LMV) et Faure-Lagarde (J)
3 élèves accompagnés par des 2 AESH

Absence de Mme Lafond à partir du 2 novembre :
> remplacée dans sa classe par Mme Dor
> intérim des fonctions de direction assuré par M Heck jusqu’au retour de Mme Lafond. Il sera totalement
déchargé : mi-temps à Saint Fortunat et mi-temps à l’école du bourg.
Etablissement d’un planning pour 4 semaines, puis revu si besoin de modifications.

Le règlement intérieur
Reconduit et voté à l’unanimité.

Les projets en cours ou prévus
- Les projets autour du développement durable :

-Compost : 3 bacs en bois, faits sur mesure pour compostage mais qui s’inscrivent aussi dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire. Les enseignants et 3 élèves par classe ont été formés, ils ont
présenté le projet à la classe. Nous commencerons le lundi 2 novembre 2020.
-CM1 : CarboneScolère : 5 ateliers ludiques pour une sensibilisation au réchauffement
climatique, la consommation d’énergie, le transport.
-Goûter EDD : goûter avec le moins d’emballages et le moins industriels possible. Débutera en
période 2.
-CM2 : Demi journée EDD avant les vacances : recyclage, étude des compositions alimentaires,
goûters EDD.
- Le dispositif Emile : faire de plus en plus d’anglais en classe : 2 séances de LVE par semaine mais
également des rituels, des chants, une séquence de science pour les CM, une partie de la géométrie.
Montée en puissance prévue sur 3 ans pour arriver à 5h d’anglais par semaine.
- Des actions reconduites depuis plusieurs années (décloisonnement en sciences, travail autour de la
lecture...)
- La possible classe transplantée de CM : 4 jours en Anglais à Retournac du 22 au 25 mars 2021 si les
conditions sanitaires le permettent. Au programme : des jeux, la cuisine, des ateliers culturels en anglais.

Sécurité
- exercice incendie : bien passé
- PPMS intrusion : scénario imaginé, une intrusion par la cour de récréation du bas. Bien passé

Budget 2021
* demande de travaux : informatique
- le TNI de la classe de Mme Decalf n’a jamais fonctionné
- Mme Girerd a une installation provisoire depuis début mars
- deux ordinateurs portables sont à changer
* Demandes faites au budget 2021
RV Mme Lafond - Mme Bognar Filippazzo mercredi 21 octobre
- reconduction du budget fourniture scolaire et manuels
- reconduction du budget transport
- reconduction du budget non utilisé pour la classe transplantée
- reconduction du budget chorale
- budget pour un intervenant sportif (10 séances de 45 min. par classe)
- achat de 15 tablettes phase 1 en 2021, phase 2 en 2022, avec un budget applications.
- mobilier
- tapis de sport

Protocole sanitaire et point COVID
Limitation du brassage :3 Entrées / sorties. Appliqué à l’école, l’étude, la cantine, le périscolaire.
3 Cours de récréation
Lavage des mains à l’arrivée le matin et après la cantine
Nettoyage / désinfection des locaux : poignées et points de contact
Que faire en cas de symptômes ? : rester à la maison, consulter un médecin.
Que faire si un enfant est cas contact ? : rester 7 jours à la maison, pas obligatoirement testé
Quand une classe peut-elle fermer ? Qui décide ? Quand 3 enfants qui ne sont pas de la même fratrie
sont positifs sur 7 jours. Le médecin scolaire, l’IA et le préfet décident.
Monsieur Gozzi va établir un document qu’il fera passer à Mme Lafond à l’attention des parents.

Questions de parents
Créneaux bibliothèque : les bibliothécaires viennent à l’école. Nous travaillerons les thèmes en amont
avec elles.
Lire et Faire Lire : n’a pas pu reprendre à cause de la situation sanitaire.
Étude : avec la reprise de certaines activités, des créneaux vont peut-être se libérer. M Heck contactera
les parents à ce sujet.
Usep : Ne reprendra pas cette année à cause du brassage et par manque d’enseignant volontaire et en
capacité pour l’animer.
Proposition d'intervention dans les classes des associations de parents: pas d’autres interventions
possibles à des fins pédagogiques par des intervenants extérieurs à par ceux agréés par l’EN.
Actions des associations : Grandir propose les dessins des classes pour un sac isotherme, l’opération
sapins de l’école du Bourg (l’école de Saint Fortunat y participe indirectement en informant les parents),
une bourse aux jouets virtuelle est en cours de montage.
PAI alimentaire : une réunion aura lieu à la rentrée entre les associations de parents et Mme BognarFilippazzo.

