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CONSEIL D’ÉCOLE N°2 

Vendredi 25 février 2022 

Y ont participé : 

• Enseignantes : Sophie JUAN (directrice), Laurence BERNARD, Laurent LIAUME, Elisabeth BRUNA. 

• Représentants de Parents d’élèves : Vidji GLAIS, Maud DEL VECCHIO, Manon PHAN VAN, Caroline SACLEUX, 
Julie ROUX, Mathilde HORTA, Anaïs PERIN 

• Mairie : M. le Maire, Mmes PERRIN  et CIPOLLA (Elues déléguées à la jeunesse et aux écoles), Mme BAZARD 
(Responsable Service Enfance Jeunesse Education). 

• Délégué départemental de l’Education Nationale : Philippe BENOIT GONIN 

• ATSEM : Elisabeth VALLOT, 
Personnes absentes excusées : M. GRENET (IEN), Mme BRANCHE (Directrice Générale des Services), Karine 
SERVAIS, Léa ROUVIER et Virginie PERRIN (ATSEM), Léa SCHNEIDER (Représentant parents) 
 

❖ GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DANS L’ECOLE : 

Les mois de décembre, janvier et début février ont été marqués par une hausse des taux des contamination 
au COVID. 

L’équipe enseignante a constaté un fort absentéisme dans les classes sur cette période. La scolarité de 
certains enfants a été suspendue pendant plusieurs semaines (en cumulé). La continuité pédagogique a été 
assurée par les enseignants pour les enfants nécessitant un isolement. 

Des mesures sanitaires contraignantes pour l’accueil des enfants perdurent :  
- les parents n’entrent plus dans l’école  
- les barrières dans la cour pour délimiter des zones 
- difficulté pour prévoir des projets interclasses 
- les adultes sont masqués 
- des contraintes de service pour le restaurant scolaire 
 
Le protocole sanitaire pèse sur la charge de travail des enseignants (continuité pédagogique, gestion des cas 
positifs et contacts) et des ATSEM (désinfection des locaux renforcée, contraintes supplémentaires pour le 
périscolaire ). 

❖ PROJETS SCOLAIRES : 

En dehors des activités scolaires basées sur les programmes de l’Education Nationale, quelques actions 
spécifiques ou manifestations ont été conduites : 

 
- Spectacle de contes présenté par la compagnie L’Abéïo et ateliers chants/ théatre en novembre 
- Fête de Noel (chorale, Père Noël, livres et gouters offerts par la mairie) 
- Projet bibliothèque municipale : les rencontres ont été suspendues décembre, janvier et février. Les 
bibliothécaires ont transmis aux enseignants les ouvrages commandés. 
- Projet intervenant sportif : Sébastien Jacquemin animateur sportif  a mairie de Bedoin, intervient 1 
fois par mois dans chaque classe pour des ateliers de motricité 
- Fête des rois et reines en janvier à l’école 
- Projet interclasse scientifique autour des animaux et de leur cartes d’identité 
- Participation à la semaine de l’école maternelle en Vaucluse du 21 au 25 mars : parents conviés sur 
des temps de classes (ateliers jeux). Thème « Apprendre ensemble et vivre ensemble » 
- Sortie prévue le 31 mars à Vedène : spectacle de danse contemporaine 
- Projet environnement / foret pour la période 5 
- Cross des écoles à voir au printemps selon consignes sanitaires 

 
❖ PREPARATION DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2022 : 

Les 4 classes seront maintenues. 
Les prévisions d’effectifs sont : 
PS : 25 (inscriptions qui débutent actuellement) 
MS : 23 
GS : 28 
Soit un effectif global de 76 enfants ,  et donc une moyenne de 19 élèves par classe  
Pas de changement au niveau des agents municipaux affectés à l’école (ATSEM). 
 

❖ EMPLOI DU TEMPS DES ATSEM 

On constate depuis le début de l’épidémie et plus récemment depuis la rentrée scolaire de septembre 2021 
un alourdissement des tâches des ATSEM. 
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L’équipe municipale en concertation avec les agents concernés et l’équipe pédagogique réfléchit à améliorer 
leur emploi du temps pour que leur mission première : « accompagner les enfants dans leurs apprentissages » 
soit privilégiée. 

❖ SOLLICITATIONS FINANCIERES MUNICIPALES 2022 : 

Différents budgets ont été demandés par l’équipe pédagogique à la municipalité : 

Restent inchangées les demandes suivantes : 46 euros par enfant pour les fournitures scolaires / 300 euros 

pour du matériel pédagogique d’école /  8.50 euros par enfant pour le cadeau de Noël / budgets direction et 

pharmacie. 

A noter : la demande de subvention municipale au titre de l’association OCCE a été diminuée : 1000 euros 
contre 1500 euros les années précédentes. En cause les nombreuses sorties et manifestations annulées 
depuis 2 ans. 
 
Des demandes d’investissement ont été faites. Voir point suivant :« Travaux ». 
 
Le budget municipal sera voté le 30 Mars prochain. 
 

❖ TRAVAUX : 

Réfection du sol de la salle de sport : sol souple posé pendant les vacances de printemps 

Travaux de climatisation de la salle de sport en vue d’améliorer les conditions d’accueil des enfants au centre 
de loisirs en juillet et août. Subventions pour le financement des travaux dans le cadre du « Plan Mercredis » 

Eude thermique de l’ensemble du bâtiment / diagnostic isolation. 

Travaux de réparation des trappes de désenfumage (qui sont demandées par la commission de sécurité) 
prévus. 

Il a été demandé par l’équipe pédagogique d’étudier le remplacement du sol de l’ensemble des locaux (par 
tranches successives) : car usé et difficile à entretenir. 

❖ BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

Solde au 1er février 2022 :       8520 euros 
Recettes récentes : vente de jacinthes : 210 euros 
Photos de classes (novembre) : 557 euros 
Pas de bénéfice pour la fête d’Halloween 
 
Dépenses récentes : spectacle et ateliers (novembre) : 880 euros 
Divers achats : fête de Noel et gâteaux des rois : environ 200 euros 

❖ QUESTIONS DIVERSES 

- Point sur le PPMS : exercice « évacuation incendie » prévu le 28 mars.    

  exercice « risques naturels » prévu le 5 avril 

- Manifestations organisées et prévues par les représentants de parents d’élèves : 

• Vente de bulbes de jacinthes avant les vacances de Noël 

• Trail du Ventoux les 12 et 13 mars 

• Carnaval envisagé en mars  

• Vide grenier au mois de mai 

• Kermesse samedi 2 juillet 

- En partenariat avec le Point Ecoute Jeunes de Carpentras, une projection du film « Un monde » traitant 

du harcèlement est prévu via le Cinéval. 

- Le cas d’un enfant perturbateur est évoqué (faisant suite à un échange lors du conseil d’école du 

22/10/2021). Une prise en charge par un centre adapté se met en place. Une AESH est 

présente sur l’école jusqu’aux vacances de printemps. 

La directrice, Sophie JUAN 


