Ecole Paul Bailly
2 rue Oblin
7 7 100 Nanteuil-les-Meaux

DU COI{SEIL D'ECOLE DU 1.. juin 2A2t

COMPTE

- RENDU

Présents

Mme Juracek, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Mme Arsène, Mme Fayette et Mme Fraigne, représentantes des parents
d'élèves
Mme Maloisel, responsable des affaires scolaires pour la mairie
Mme Garnotel, Mme Minier et Mr Olry, enseignants
Mr Soulié, délégué départemental
Mme Collinet, directrice

:

Excusés : -

Mr Sarazin, maire de la commune
I\& Moulhiac, inspecteur de circonscription
Mme Fauvet, représentante des parents d'élèves

1)

Prévision des effectifs

Les effectifs prévisionnels pour l'année prochaine sont 54 CP et 58 CE1 soit un total de
112 élèves. Ce sont des effectifs très chargés. L'équipe enseignante est inquiète sur
l'évolution du nombre d'élèves d'autant plus qu'il est impossible d'en monter certains sur
l'élémentaire Oblin et qu'il n'y a pas de local disponible pour l'ouverture d'une nouvelle
classe. Ii y aura danc2 classes de CP et 2 classes de CEI l'année prochaine. L'équipe
enseignante ne change pas. Mr Olry et Mme Garnotel prendront en charge les classes de
CE1, Mme Minier et Mme Collinet les classes de CP.

2)

Point sur la sécurité

Une alerte incendie a eu lieu lundi 3l mai2A21. L'exercice s'est bien déroulé dans
1'ensemble. Mme Collinet signale toutefois qu'elle n'a pas réussi à ouvrir la porte de secours
de sa classe et qu'elle a dû sortir en passant par le hail. Mme Maloisel déclare qu'elle va
prévenir les services techniques.

3)

Point sur les travaux et le ménage

Il n'y a pas de gros travaux à prévoir cette année. L'équipe enseignante demande néanmoins
s'il est possible de combler 1es trous dans la cour de récréation (partie herbée + partie
goudronnée) afin d'éviter des accidents. Elle demande également s'il est possible d'aménager
le pied de la butte car il y a de grosses piemes coupantes et dangereuses.
Des activités golf sont prér,ues en fin d'année. Mme Collinet demande s'il est possible que le
stade soit régulièrement tondu afin de pouvoir mettre en place ces activités.
A la prochaine rentrée, l'équipe de ménage actuelle sera remplac ée par des agents
municipaux. L'équipe enseignante demande s'il est possible en attendant, de décaler de 15
minutes le ménage de façon à ce que les élèves de l'étude ne salissent plus les toilettes après
le passage du personnel d'entretien. Mme Maloisel déclare qu'elle va s'en occuper.

4)

Sorties / projets I dates importantes

Il

est très difficile de prévoir des sorties à l'heure actuelle. I1 n'y aura donc pas de sortie de fin
d'année. Le pentathlon et les rallyes-lecture sont maintenus. Leur organisation a nécessité des
modifications afin de respecter le protocole sanitaire. Les récompenses des rallyes- lecture
auront lieu dans les classes le 18 juin après-midi en présence de Mr le maire.

L'équipe enseignante remercie les parents d'élèves, Mr Ie maire et ses adjoints ainsi que les
services de mairie qui ont permis que cette année se déroule dans les meilleures conditions
possibles.

La directrice

:

