
Conseil d’école du 12 novembre 2021

Présents     : M. Passereau, Mme Staiger, M. et Mme Monnier, Mmes Deniel, Bertrand, Fillot, Plasse, 
Perrin, Raverat, Crance, Orry, Gélinotte, David, Gindrey, Bernier, Chaufournais, Damour, Gaspard, 
Adsrubal, Barrier, et Mrs. Delègue, Golmard, Damervalle et Beraboukh.
Excusés     : Mmes Landrot, Sauvage, Bordier, Marchal et Brebel ; Mrs Darphin et Schneider.

Secrétaire de séance     :   Mme Monnier
Elections de parents     : M. Passereau accueille et félicite les parents élus au scrutin du 8 octobre 
dernier.
Liste FCPE élue avec un taux de participation de 52,66 %. M. Passereau remercie les parents pour 
leur aide au moment de la mise sous enveloppe. M. Delègue propose de passer à 2 enveloppes pour 
simplifier la procédure. M. Passereau est d’accord avec cela à condition que dans le cas d’une liste 
adverse, chacun le soit également. 

Effectifs de rentrée 2021 : 240 élèves car 8 radiations depuis septembre : 2 ULIS partis dans 
d’autres établissements, 2 mutations professionnelles (2 fratries donc 4 enfants au total) et 1 élève 
n’est jamais venu. Les ULIS sont exceptionnellement à 11. Peu de CP et peu de grands 
2 CP à 20, 1 CP CE1 à 20, 1 CE1 à 22, 1 CE2 à 26, 1 CE2 à 24, 1 CE2 /CM1 à 22, 1 CM1 à 24, 1 
CM2 à 22 et 1 CM2 à 18.
Départ de Mme Barbusse en retraite et arrivées de Mmes Plasse et David, ainsi que Mmes Déniel et
Gélinotte. 
4 AESH : l’une dans 1 CM1 et l’autre en CM2 + 2 AESH mutualisées en ULIS. Un PIAL 
(regroupant Matisse, Anatole France et Jeanne d’Arc) gère et organise leur emploi du temps. Elles 
ont le choix de continuer ou de ne plus suivre l’élève en 6ème. M. Passereau souligne leur grande 
compétence, et regrette qu’elles ne soient pas assez rémunérées. 

Organisation pédagogique     : Nous passerons donc au niveau 2 à partir du lundi 15/11→ retour au 
port du masque en intérieur uniquement, et dans les rangs. Plus de brassages autorisés dans les 
escaliers, ni dans la cour. 
Nos heures de sortie poseraient problème mais nous avons une contrainte horaire de bus qui part à 
12h10, nous ne pouvons donc pas dépasser cet horaire. Les horaires fixés sont ceux de départ 
effectif de l’école. Le lavage des mains est déjà très long avec des horaires différents et à 2 classes 
seulement, c’est pourquoi, il ne nous est pas possible d’envisager un retour aux horaires communs. 
Mme Staiger explique que COVATI, périscolaire et école réfléchissent afin de réduire la forte 
hausse de charges liées aux personnels. M. Passereau explique que toute l’organisation de l’école 
est déjà faite pour échelonner l’utilisation du gymnase et des différents salles de l’école. Il faudrait 
tout réorganiser. Les parents émettent l’idée de faire entrer 2 classes par le grand portail et 1 par le 
petit. Ils regrettent que le périscolaire ne suive pas les recommandations de non brassage des élèves 
et rappellent que les élèves ne sont pas vaccinés, eux.
Mme Straiger précise que le périscolaire est très attentif à ne pas brasser les classes pendant les 
repas en installant les élèves d’une même classe à des tables communes.
M. Delègue explique qu’en cas d’enquête ARS, il faut avoir respecté les protocoles pour fermer le 
moins de classes possible. C’est grâce au respect de ces protocoles que si peu de classes ont fermé à 
Anatole France.
Les élèves d’ULIS resteront néanmoins intégrés, ils viennent avec leur matériel.
M. Passereau évoque la possibilité de mettre 1 ou 2 sèche-mains aux toilettes afin de réduire la 
consommation de papier. Ils ne peuvent cependant pas remplacer le papier car leur utilisation serait 
trop longue et en plus, elle est déconseillée en cas de COVID. Les enseignants déplorent le lavage 
des mains à l’eau froide. 
M. Passereau signale une agitation grandissante devant l’école : dégradation des plates-bandes, 
disputes entre parents, certains élèves montent sur les murs... Les parents ajoutent que les voitures 



et les piétons gênent le passage du bus. Le Directeur rappelle que les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents. Réflexion à avoir pour faire intervenir un agent de police municipale
pour faire respecter la circulation. Les 2 agents, à qui la Mairie a déjà demandé d’intervenir, sont 
actuellement en arrêt maladie. Les parents demandent si un mot préventif d’information serait utile. 
M. Passereau dit qu’on peut envisager ce type de mot coécrit et cosigné par les parents élus et les 
enseignants. Il demande également si on peut mettre un panneau « Danger passage d’enfant » (ou 
toute autre signalisation) à l’entrée du second parking derrière la COVATI (Goulot d’étranglement 
inquiétant pour les élèves qui vont au RASED).

Conditions matérielles Le Directeur demande à la mairie pourquoi les stores prévus dans sa classe 
et chez Madame Raverat ne sont pas encore installés. Les classes ont à nouveau accès à la salle 
informatique, mais certains ordinateurs ne fonctionnent pas. Il est question de modifier une partie de
l'équipement pour le rendre plus performant. Madame Staiger doit voir ce qu'il reste sur le budget 
2021, ce sera peut-être pour 2022. Appel à un éventuel don d'ordinateurs. 
Au sujet des achats de tablettes, les écoles catholiques ont un groupement d'achat plus avantageux 
pour les commander, Mme Staiger indique qu’une convention a été remplie par la DGS en 
septembre-octobre. 
En ce qui concerne le système d'ouverture du portail qui fonctionne mal, le technicien doit venir 
mardi pour régler le problème d'adressage réseau. 
Bilan des réunions de rentrée : Les collègues de CP sont étonnés du peu de participation aux 
réunions d'information (petit 50 %).
PPMS     : remis à jour tous les ans : il concerne une éventuelle alerte intrusion ou des risques majeurs
(incendie pour nous, ou encore camion de transport de matières dangereuses qui pourrait se 
renverser rue Anatole France). Ce plan de mise en sûreté organise les rôles de chacun dans l'équipe. 
Le 24 / 09 a eu lieu l'exercice incendie et le 14 /10 un exercice alerte intrusion : il s'agissait pour les 
élèves de se cacher le mieux possible dans les classes contre les murs. 
Détecteurs de CO2     : les classes sont souvent ventilées, les portes des classes restent souvent 
ouvertes. L'équipe enseignante n'est pas contre l'idée de s'équiper en détecteur de CO2 comme le 
préconise l'Education nationale, la mairie réfléchit sur un détecteur mobile qui circulerait dans les 
classes. 
Températures en hausse à l’école : Is-sur-Tille a candidaté à un projet qui s'appelle « petite ville 
de demain » : il s'agit de faire des économies d'énergie en rénovant les bâtiments. La commune 
attend de savoir comment s'intégrerait cette demande dans ce dossier car si on est retenus, la mairie 
peut avoir des subventions. Une dame a été recrutée pour s'occuper de ce projet. Les enseignants 
rappellent à quel point il est urgent de rafraîchir l’école. 
CLAS : Sarah Marchal s'excuse pour son absence. Cette dame s'est déplacée pour se présenter, aux 
2 réunions de CP. Elle avait fait parvenir une information sur le fonctionnement du CLAS depuis la 
rentrée, que voici :
« Sur la première période, 7 enfants orientés par l’équipe pédagogique de l’école encadrés par 6 
bénévoles ont pu bénéficier de l'aide aux devoirs. 
- 2 élèves de CE1
- 1 élève de CE2
- 2 élèves de CM1
- 2 élèves de CM2
Le but étant d’apporter aux enfants une aide la plus personnalisée possible, les bénévoles ne 
prennent en charge que deux enfants au maximum. Au retour des vacances de la Toussaint, une 
nouvelle bénévole et trois nouveaux élèves (deux CM2 et un CM1) ont intégré le dispositif. 
Les ateliers culturels commenceront si la situation sanitaire le permet au mois de janvier. La nature 
des ateliers et les critères permettant d’y accéder seront communiqués ultérieurement. »
Périscolaire et cantine : Mme BREBEL, responsable par interim du périscolaire, s’excuse pour son
absence. Elle a fait parvenir les informations concernant le fonctionnement du périscolaire depuis la
rentrée à Mme Staiger qui les communique :



Ouverture de l’accueil :
7h-8h45
11h35-14h00
16h15-18h30
Points sur les effectifs :  
Matin : 35/50 enfants  (5 animateurs)
Midi : 115/135 enfants (11 animateurs)
Soir : 45/60 enfants (5 animateurs)
Depuis le 8 novembre dernier, l’inox est venu remplacer le plastique comme cela avait été demandé.
Le périscolaire demande aux enfants d'apporter sa propre bouteille d'eau et son goûter.
Tous les soirs de la semaine une activité manuelle, sportive, artistique…est proposée et les enfants 
choisissent suivant leur envie du jour.
Les informations arriveront dorénavant directement dans les boîtes mail (attention des problèmes de
réception des messages du périscolaire ont été signalés sur les boîtes mails orange et wanadoo qui 
fonctionnent mal ; la COVATI est en train de s'en occuper). Des ateliers seront ou ont été proposés 
sur les thèmes suivants : Créa noël pour les CP, Harry Potter pour les CM2 et Ulis grands et 
Grimoire magique pour les CE1-CE2 et Ulis
Au sujet des réservations, il est maintenant possible de le faire 36 heures avant, au lieu de 48 heures
précédemment. Pour prévenir : un numéro sur le site de la COVATI, c'est le même que celui du 
centre : 06 08 35 62 35. Le périscolaire peut également être contacté par mail : perisco.is-sur-
tille@covati.fr
Monsieur Golmard souligne qu'il serait important de privilégier les circuits courts car le maraîcher 
fournisseur semble loin. 

Actions éducatives     :   
- Les APC sont proposés selon les horaires de chaque classe à hauteur de 36 heures par an.
- Les CE1 et les Ulis 1 sont inscrits au dispositif « école et cinéma ».
- Dessins pour les OPEX pour les CP et les CE2.
- Dessins pour les papis et mamies au cours de la « grande lessive » avec la maison de retraite Les 
Fassoles.
- Les CE2/ CM1 et les Ulis 2 ont rencontré l'artiste Fred Leblin : créateur de bandes dessinées
- Les CM2 A et Les Ulis 2 sont allés visiter l' « Atelier » rue général Bouchu
- Le jardin a permis de récolter des courges, des tomates et des œillets d'Inde. Une grainothèque 
permet de récolter les graines et de resemer ce qu'on aura récolté. Merci à Monsieur Marichy 
(responsable des espaces verts de la ville) et ses équipes pour leur soutien physique et moral ; les 
parents saluent également ce « beau projet ».
- Les CE1 et les CP /CE1 se rendront à Curtil Saint-Seine.
- Les CM2 projettent d'aller rencontrer leurs correspondants à Lyon si la situation sanitaire le 
permet (pas de brassage !)

Prévisions effectifs, rentrée 2022 : 47 CM2 et Ulis 2 quitteront l'école. 34 arrivées de CP mais il y 
aura d'autres Ulis, ce qui devrait représenter 9 élèves de plus. 234 élèves prévus donc pour l'an 
prochain . 
Croquebille : Décision de mise en sommeil de l’association pour essayer de devenir un comité de 
parents Croquebille travaillant avec l'OCCE. Toute liberté leur est laissée pour proposer des actions 
(comme par exemple la vente de sapins de Noël qui vient d’avoir lieu). 

Point OCCE     :   Madame Gindrey, mandataire, explique qu’au 1er septembre : il y avait 16 874 € sur
le compte coopératif commun. Les parents participent à hauteur de 10 € par an pour chaque classe. 
Cela représente un taux de participation de 83 %. Chaque classe peut ainsi acheter du petit matériel.
Les photos ont permis de récolter 1 626 € de bénéfice et les sapins 317 €. 
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639 € d'adhésion OCCE et 118 € pour l'achat de solution hydro-alcoolique ont été dépensés. Il y a 
donc environ 18 000 € dans la coopérative commune de l'école. 

Monsieur Passereau remercie au nom de l'équipe enseignante madame Orry, DDEN, qui s'occupe de
la bibliothèque constamment et avec discrétion. 

Monsieur Delègue souligne qu'un site DDEN 21 propose des ressources intéressantes.

La séance est levée à 20h10.

Prochaines dates du Conseil d’école :
Vendredi 4 mars 2022
Vendredi 17 juin 2022


