ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT DOISNEAU / AIXE SUR VIENNE
Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 9 mars 2021
Présents :
- M. CHAMINANT, enseignant et directeur de l’école
- M. ARNAUD, maire de la commune et Mme CLAVEAU, élue municipale, adjointe au maire
- les représentants des parents d’élèves (RPE) : Mme DEPARDIEU, M. ELBAZE*,
M. LAUQUIN*, Mme HENNION-IMBAULT*, Mme THONNELIER, Mme SANZ*,
Mme TRIMOULET*, Mme DUBEAU*, Mme AUVRE*, Mme FREYCINEL*
- les enseignants de l’école : Mme KERMENE*, Mme PARTIMBENE*, Mme VERNAUDON,
M. DUQUEROIX*, M. REBELLAC, Mme EBURDERIE, Mme DUTAILLY*, M. VUILLERME,
Mme BESSE*, Mme EYMA*, M. FOURNIER*, Mme FUMET
Absents excusés : M. MUSSON, IEN en charge de la circonscription ; Mme LICCIARDI
(psychologue Education Nationale) ; Mme FOUCHER-KUNZ, Mme MARTY, Mme BOISSOU
représentantes des parents d'élèves ; Mme LACOUR, Mme GRAVELAUD, M. SOULA, M.
STORTZ et M. ALIFAT, enseignants ; M. BILLY, Délégué Départemental Education Nationale
(*en visioconférence hors de l’école)
Secrétaires du conseil d'école : Mme Thonnelier et Mme Depardieu
début du conseil 18h05

1/ Rythmes scolaires pour la période 2021/2024
Depuis la rentrée 2018, nous fonctionnons avec le régime dérogatoire de la semaine de 4 jours. Cette
organisation arrive à échéance en cette fin d’année scolaire.
Il faut donc à nouveau se prononcer, conseil d’école d’une part et conseil municipal d’autre part, pour un
renouvellement de cette organisation.
Chaque entité présente au conseil d’école (conseil des maîtres, commune et RPE) a exprimé son souhait
de conserver la semaine de 4 jours aux mêmes horaires (8h30-12h le matin et 14h-16h30 l’apm).
Le conseil des maîtres de la maternelle s’est également prononcé pour la semaine de 4 jours (au niveau
des horaires, il subsistera le décalage de 30 min le matin avec la maternelle et celui de 5 minutes le soir).
Remarques / questions ?
Vote : approuvez-vous la demande de renouvellement de la semaine dérogatoire avec les mêmes horaires
actuels (8h30-12h et 14h-16h30) ?
24 votants : 23 POUR / 0 CONTRE / 1 ABSTENTION
Le conseil d’école approuve la demande de renouvellement de la semaine dérogatoire de 4 jours
(8h30-12h et 14h-16h30) pour les 3 prochaines années.

2/ Préparation rentrée 2021 (effectifs + renouvellement des DDEN)
*L’ouverture d’une 13ème classe a été validée par la DSDEN 87 (courrier IA DASEN reçu pendant les
vacances de février).
*Effectifs prévisionnels rentrée 2021 = 308 élèves.
Une organisation avec 13 classes se dessine mais pourra être affinée avec les chiffres actualisés au cours
du printemps, avec les nouvelles inscriptions et les décisions de passage ou de maintien.
Principe principal : poursuite de la mise en œuvre progressive de la limitation à 24 dans les classes de CP
et CE1.
*DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale)
Renouvellement pour les 4 prochaines années.
Jérôme Billy est d’accord pour poursuivre.
Pas d'autre volontaire.
* Budget 2021 :
Le conseil des maîtres a fait part de ses besoins aux services compétents de la commune, tant pour le
budget « fonctionnement » que pour le budget « investissement ».
A noter également que la commune va saisir un dossier de subvention dans le cadre du plan de relance
numérique organisé par l’Etat (notamment pour l’équipement en moyens multimédia de la 13ème salle de
classe).
M. le Maire précise que la demande concernera l’acquisition de 2 TBI ou ENI, un vidéo projecteur et un
ordinateur portable. D’autres classes pourront donc profiter de ces équipements.
*Service civique :
Les écoles maternelle et élémentaire reformuleront une demande de personnel service civique en juin
2021 pour la prochaine année scolaire.

3/ Projets pédagogiques
Beaucoup de choses ont déjà été annoncées au 1er conseil d’école, notre difficulté restant la même … le
contexte sanitaire …
Néanmoins :
-Semaine Olympique et Paralympique 2021 : 23 CM2 volontaires ont œuvré pour le déroulement de cette
semaine, malgré le mauvais temps. Présentation d’expositions, activités sportives et activités graphiques
ont été proposées à tous les élèves. Les élèves de M. Fournier et M. Vuillerme ont également bénéficié
d’un temps d’échanges par visio avec 2 anciennes sportives de haut niveau. Merci à la commune, à
l’USEP, au CDOS 87 et surtout aux enfants.
Voir article sur le blog.
-Intervention sur les addictions aux écrans pour le cycle 3
M. Néquier, infirmier au CSAPA Bobillot du CHU, viendra rencontrer les élèves de 4 classes pour parler
de la problématique des addictions aux écrans.
*2 séances lundi 8 mars matin (9h45 CM2V / 11h CM1-CM2F)
*2 séances mardi 9 mars matin (9h45 CM1C / 11h CM1E)
-Service sanitaire
Une intervention est prévue dans 4 classes (CE1R + CE1V + CE1/CE2D + CM1E), le lundi 15 mars.
Thème : sport et santé
-SYDED
Projet « Zéro déchets » : interventions à venir les 18 et 23/03 dans les classes de CE2.

-

Prix littéraire « Je lis, j’élis » en partenariat avec la bibliothèque municipale
Les interventions d’Anne-Cécile PIRON se poursuivent au sein des classes pour la présentation
des livres en compétition pour le prix.

-Interventions musique/chant avec Mme Siyka Chaulet
Siyka intervient dans les salles de classe selon un planning concerté entre les écoles maternelle et
élémentaire.
-Classe de découverte « Châteaux de la Loire » du 7 au 9 juin / classe de CM1 M. Chaminant
Contrairement à ce qui a été annoncé lors du conseil d’école, ce projet est finalement abandonné, à notre
plus grand regret. M. Chaminant a été informé jeudi 11 mars que la DSDEN87 émettait un avis
défavorable à toute demande de séjour scolaire avec nuitées jusqu’à la fin de l’année scolaire.
-Autres activités culturelles (cinéma) ou sportives : tout est suspendu pour l’instant.
-Liaison CM2/COLLEGE
Mme Brin, professeure d’allemand au collège Corot, viendra présenter le collège et la classe bilangue aux
élèves de CM2 le mardi 16 mars.
Nous verrons ultérieurement quelles sont, au regard du contexte sanitaire, les autres opportunités pour
assurer au mieux cette transition importante entre l’école et le collège, tant pour les enfants que pour leurs
parents.
-Le blog de l’école (https://blogsenclasse.fr/87-aixe-sur-vienne-ecole-doisneau/) recense de nombreuses
informations sur la vie de l’école et des classes. Il est accessible à tous.

4/ PPMS et sécurité
*Nous disposons désormais d’un nouvel équipement de sécurité dans plusieurs salles de l’école (salles de
classe, bureau du directeur, garderie…). Il s'agit d'un système mobile (=des balises) multifonctions,
capable de faire à la fois office de déclencheur d'alerte et d'avertisseur sonore pour les alertes PPMS, avec
des signaux ou messages distinctifs selon l’alerte, indications que l’on peut recevoir également lors des
sorties de proximité.
Dans sa version actuelle, ce dispositif est complété par l’envoi de SMS sur le téléphone personnel des
enseignants, avec leur autorisation.
Une formation a été dispensée le 14 janvier et un exercice test « intrusion » a eu lieu ce même jour.
Un exercice PPMS risques majeurs prévu fin mars permettra de se familiariser davantage à ce nouveau
dispositif.
*Un autre exercice incendie sera planifié ultérieurement.

5/ Questions RPE
- Effectifs et demande d'ouverture de classe : Quand les différentes instances vont-elles se tenir et
décider de cette éventuelle ouverture de classe ? Quand serons-nous fixés ? Ensuite si ouverture d’une
classe supplémentaire, quelle sera l’organisation ?
Cf point 2/ Préparation rentrée 2021
- Accessibilité de l'école : nous avons été interpellés par un parent concernant les difficultés d'accès
pour les enfants à mobilité réduite (classe à l'étage notamment, toilettes en bas etc). Il est vrai que cette
année nous avons l'impression que de nombreux enfants y ont été confrontés. Comment ça se passe
dans ce cas ? Des demandes ont-elles déjà été formulées auprès de la mairie ? Des aménagements
sont-ils prévus ?
M. Le Maire informe que la commune a déposé un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) qui a
été validé par la Préfecture et qui traite notamment de l’accessibilité de l’école. Une question similaire
ayant été posée auprès de la municipalité par les élus de l’opposition une réponse commune sera apportée

ultérieurement après étude de la question par la commission municipale compétente.
En attendant cette réponse complète, quelques éléments ont été apportés :
*Le rez-de-chaussée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite ; accès et bloc sanitaire
spécifique sont à disposition au niveau du bâtiment CP/CE1, liaison avec autre bâtiment par le restaurant
scolaire).
*Dans le cas de situation d’enfants ayant une restriction temporaire de leur mobilité, les enseignants font
au mieux pour gérer ces situations avec le concours des adultes mais également des enfants.
*En cas de confrontation durable à cette problématique, une modification de la répartition des classes
pourrait être envisagée
M. la Maire profite de cette question pour faire un point sur les différents travaux prévus ou à prévoir.
Il informe que le projet global de réhabilitation énergétique du bâtiment déposé dans le cadre du Plan de
relance a été rejeté. Ces travaux de rénovation ayant un coût très important et ne pouvant s’effectuer par
tranche, la municipalité est en recherche d’autres moyens de financement. Le projet ne sera donc pas
inscrit au budget communal 2021.
M. le Maire indique qu’un auvent au-dessus de l’entrée de l’école élémentaire sera réalisé en juillet-août.
Mis à part la mise en service de la 13eme classe et la mise en conformité de la porte coupe-feu Aixe1, il
n’y aura pas d’autres travaux à l’intérieur de l’école cet été.
- Si un confinement strict devait être décidé avec fermeture des écoles, avez-vous déjà pensé à une
organisation, certaines choses sont-elles déjà prévues, anticipées ? D'ailleurs avez-vous pu récupérer
toutes les adresses mail des familles ?
M. Chaminant précise que les enseignants disposent du blog pour gérer l'urgence et que l’école dispose de
la quasi-totalité des adresses mails des familles en possédant.
Si cela devait se produire ou durer, il y aurait éventuellement une solution ENT (Espace Numérique de
Travail) ; cependant malgré le souhait initial, tous les enseignants de l’école n’ont pas reçu de formation
sur ce point.
- Photo scolaire
Cela reste le souhait de pouvoir la faire et la proposer aux familles cette année mais là encore, l’équipe
enseignante se heurte aux consignes sanitaires. M. Chaminant indique qu’il est en relation avec le
prestataire habituel pour trouver une alternative ou le cas échéant s’orientera vers un autre pour envisager
une solution…
- Fête de l'école
Il ne faut pas exclure la possibilité de faire une "fête" ... (de l'école plus raisonnablement, le brassage
élémentaire/maternelle n’étant pas envisageable) en juin, sous des formes naturellement différentes et
surtout simples (des chansons travaillées avec Mme Chaulet, par exemple), et avec naturellement le
recueil de toutes les autorisations nécessaires. Quelques idées sont à affiner mais ce projet n'est en tout
cas pas exclu.
- Des enseignants font remarquer que plusieurs enfants ont les mains très abimées par les lavages des
mains répétitifs et demandent la possibilité de remplacer le savon par une formule plus douce.
M. Le Maire propose de se renseigner sur les possibilités auprès du service périscolaire de Mme Gayout.
M. Chaminant ajoute que les enfants doivent également mieux sécher leurs mains pour éviter les
désagréments. Il est également conseillé aux familles d’appliquer de la crème le matin avant l’école et le
soir après l’école.
Fin de la séance 19h15
M. CHAMINANT
Directeur de l'école élémentaire
Président du Conseil d’Ecole

Fait à Aixe sur Vienne, le 12 mars 2021
Mme DEPARDIEU et Mme THONNELIER
Représentantes des parents d’élèves

