Compte rendu du conseil d’école en date du mardi 16 novembre 2021
Date de rédaction : mardi 7 décembre 2021
Début à 18h50

Membres présents :
Mairie : M. le Maire, Mme Vauttier, M.Arribe, Mme Bergez
Ecole : Mmes Iato, Mouchez, Desauw, Niel, Rachou, Lasmoles et MM.Aren, Viac
Représentants des Parents d’Elèves (RPE) : Mmes Tumbarello, Hary, Courrèges, Lassalle, Alvarez et M.Sarré
Invitée : Mme Laffitte (ancienne DDEN de l’école)
Excusées : Mme L’Inspectrice de l’Education Nationale, Mme la Déléguée Départementale de l’Education
Nationale (DDEN)

Points abordés lors du conseil d’école :
Résultat des élections
Situation sanitaire
Vote du règlement intérieur
Effectif de l’école
Retour sur l’exercice PPMS
Présentation des projets de classe
Informations diverses

Les élections des RPE se sont déroulées le vendredi 8 octobre en vote par correspondance. Les statistiques
sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

Suite à ces statistiques, chaque membre du conseil d’école se présente (voir en début de page).

Attention : les mesures liées à la crise sanitaire évoluant souvent, certains points abordés lors du conseil
d’école ne sont plus d’actualité)
En septembre, la rentrée s’est déroulée selon le niveau 2 du protocole sanitaire. Le lundi 11 octobre, le
niveau 1 a été acté. Dès la rentrée des vacances d’automne, le niveau 2 a été de nouveau décidé. (Màj. du
07/12/21 : à partir de jeudi 9 décembre, le niveau 3 sera effectif).
Pour rappel, l’infographie présentant les différents niveaux a été communiquée en début d’année scolaire
et est consultable sur le site du Ministère de l’Education Nationale.
Trois classes ont été fermées depuis le début de l’année :
-

GS : la semaine du lundi 6 septembre (une dizaine de cas positifs déclarés)
CE2-CM1 : du mercredi 8 septembre au mercredi 15 septembre (2 cas positifs déclarés)
CM1-CM2 : la semaine précédant les vacances d’automne (3 cas positifs déclarés)

Plusieurs enfants ne se sont pas rendus à l’école pendant 7 à 17 jours car ils ont été cas contacts dans un
environnement hors scolaire.
Une expérimentation est testée dans 10 départements français : la classe ne ferme qu’à partir de 3 cas
positifs. Sinon, les enfants sont testés dès le premier cas positif déclaré. Si le test se révèle négatif, l’enfant
revient à l’école. Un deuxième test est réalisé 7 jours plus tard. Les élèves non testés ne peuvent
fréquenter l’école pendant 7 jours.
(MàJ du 07/12/2021 : cette mesure est dorénavant effective dans toute la France)

Un RPE dénonce une différence de discours entre la Sécurité Sociale et l’Education Nationale : la Sécurité
Sociale a dit à certains parents que si l’enfant avait déjà contracté le virus, il n’est pas considéré cas contact
et peut revenir à l’école. Selon l’Education Nationale, quand une classe ferme, aucun enfant de cette
classe ne peut être accueilli et le travail se fait en distanciel pendant une semaine.
Un RPE demande quelle est la proportion d’enfants testés lors des campagnes de dépistage par test
salivaire proposées à l’école. Le 13 septembre, 69 enfants ont été testés (53% des élèves présents à
l’école). Le 21 octobre, 65 enfants ont été testés (50% des élèves présents à l’école). Le conseil d’école
trouve ce nombre assez bas. Les RPE précisent qu’il est difficile de concilier école à la maison et télétravail.

M.Viac rappelle que les jeux de la cour de récréation sont achetés par l’APE sur demande de l’école.
Le règlement intérieur de l’année précédente est reconduit cette année. Il est (sera) consultable sur le site
internet de la commune de Buros.

Effectif de l’école

Depuis la rentrée de septembre, il y a eu un départ en MS et une inscription en CP.
Màj du 07/12/21 : une inscription supplémentaire en CE1
Répartition dans les classes :

M.Viac précise que l’an prochain, 17 CM2 partiront au collège. Malgré cela, une augmentation du nombre
d’élèves est prévue car 24 naissances ont été recensées à Buros en 2019.

Chaque année, un exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est prévu depuis les attentats du
13 novembre 2015. Il s’agit d’apprendre aux enfants comment réagir en cas d’intrusion à l’école. Les
explications sont données en fonction de l’âge des enfants.
Cette année, un agent de l’Equipe Mobile de Sécurité (EMS) de l’Education Nationale est venu assister à
l’exercice, sur demande de M.Viac. Le mardi 16 novembre à 9h15, au signal (sifflet), les enfants ont
rapidement et silencieusement fui l’école. L’exercice a duré entre 5 et 15 minutes (selon l’âge des enfants).
En cas de danger réel, les lieux de repli sont éloignés de l’école, et connus uniquement de la gendarmerie
et de la DSDEN.
L’exercice s’est très bien passé, les élèves ont bien réagi. Le signal n’est toutefois pas suffisamment
audible. M.Viac demande à la mairie de doter chaque classe d’une corne de brume qui sera mieux adapté
que le sifflet.

PS-MS : Cueillette de l’Aragnon avant la Toussaint : observation des animaux dans le compost et récolte de
pommes pour les cuisiner en classe.
Cinéma prévu avant Noël
GS : élevage de coccinelles / observation de leur rôle dans le potager
Cinéma prévu avant Noël
CP/CE1 : Cinéma le 13 mai
PS/MS/GS/CP/CE1 (de Mme Niel) : spectacle des 3 Chardons en janvier 2022
CE1-CE2 : Classe cyclo au printemps / élevage de Blob
CE2-CM1 : Classe cyclo au printemps / Trois sorties au cinéma / Jazz’In School, thème : Portrait de
femmes ; rencontres inter-école pour les répétitions de Jazz’In School ; concert prévu au Zénith le weekend
de la Pentecôte / Intervention du SDEPA pour travailler sur le Parcours de l’Energie / Intervention du CREST
pour travailler sur les marées

CM1-CM2 : Classe de découverte à La Grande Motte / Journée tennis le 18 novembre : ateliers le matin et
match de joueurs professionnels pendant le tournoi Téréga / Trois sorties au cinéma / Intervention du
SDEPA pour travailler sur le Parcours de l’Energie / Intervention du CREST pour travailler sur les marées

•
•

Les élèves de PS font partie d’un panel de 35.000 élèves en France qui feront l’objet d’une enquête
statistique tout au long de leur scolarité primaire et secondaire.
Depuis le début d’année, l’accueil des élèves le matin se fait directement en classe. Cela permet
d’éviter les brassages sous le préau, notamment par temps de pluie.

1. Pourquoi les fruits de la cantine ne sont-ils pas pelés et coupés pour les jeunes enfants ?
La mairie répond qu’il est impossible que les fruits soient livrés pelés car ils se détérioreraient. Par manque
de temps, il n’est pas possible de les peler sur place. En revanche, lorsqu’un enfant en fait la demande, le
personnel peut le faire. Beaucoup d’enfants aiment manger les fruits avec leur peau.
2. Pourra-t-on relancer la Récré Jeu t’aime ?
Les enseignants sont aussi impatients de pouvoir relancer ce projet mais malheureusement le protocole
sanitaire ne le permet toujours pas : il faut limiter le brassage des élèves. Le local se trouve dans la cour de
récréation des maternelles.
3. Pourquoi n’a-t-on pas proposé à boire aux enfants lors du pique-nique, le lendemain du jour
férié ?
Chaque parent devait fournir un pique-nique à son enfant. La quasi-totalité des enfants avaient une gourde
qu’ils pouvaient remplir. Le personnel a versé de l’eau à ceux qui en faisaient la demande.
Le personnel a aussi fourni des couverts aux enfants dont les parents ont oublié d’en mettre.
4. Est-ce que les menus de la cantine suivent les recommandations ?
La question revient presque chaque année. Le fournisseur de repas privilégie dès que possible les circuits
courts, par exemple des yaourts fabriqués à Buros. Des produits bio sont aussi proposés. Il arrive que
certains plats soient « riches », comme les beignets au chocolat. Les enfants en font la demande. Il est
préférable d’avoir un enfant qui mange. La mairie rappelle que seuls 4 repas sur 14 sont pris à l’école.
5. Une famille a aperçu des cafards dans son logement à proximité de la cantine. Comment vous en
prémunissez-vous ?
La cantine est désinfectée régulièrement et il s’agit d’une obligation de la municipalité de faire contrôler
l’absence des nuisibles par des entreprises spécialisées. Aucun cafard n’a été détecté dans le réfectoire.
6. Un enfant est revenu blessé au cou par une corde à sauter. Que pouvez-vous nous en dire ?
Il y a effectivement eu des détournements de l’objet pour jouer au « cow-boy ». Malgré les remarques des
adultes, ces jeux ont continué. Un enfant a été marqué par une corde à sauter. Elles ont été interdites un
temps. Cela a fait l’objet de discussions en classe. Les cordes ont été remises à disposition des enfants.
Un RPE demande s’il est possible de les interdire pour éviter d’autres blessures. L’équipe enseignante s’y
oppose, argumentant qu’en allant dans ce sens, il n’y aura plus aucun jeu dans la cour de récréation. Il est
plus efficace d’éduquer les enfants à une utilisation normale de chaque objet.

7. Est-il possible d’installer un miroir pour les voitures, dans le virage devant l’église ?
Monsieur le Maire précise que ce point pourra être abordé en Conseil Municipal plutôt qu’au conseil
d’école. Il n’y est pas favorable car cela ne ferait pas ralentir les véhicules aux abords de ce tournant. Il
précise d’ailleurs que la priorité à droite n’est que rarement respectée.

Clôture du conseil d’école à 20h20

