
Réunion Conseil Ecole du 30/06/2020 

 

Réouverture école : 

 Félicitation à la mairie, aux employés  municipaux aux parents d’élèves 

et aux enfants pour le respect et la mise en place des normes sanitaires. 

12 mai : 19 élèves 

8 juin : 25 élèves 

26 juin : 32 élèves sur 36 

Bilan des projets :  

 Piscine :ok , 2 séances annulées pour l’année prochaine 10 séances 
prévues 

 Chorale : mise en place d’une chorale, projet arrêté suite au covid 

 Soirée de noël : marché + projection d’un film à l’école, beaucoup de 
monde sont venus  

 Médiathèque de st Eloy : tout arrêté après le 7 février 

 Projet du jardin collectif : projet arrêté mais poursuivi année prochaine 

 E3D : Renouvellement pour 3 ans 

 ERASED : intervention pour 1 seul enfant 

 Boite à dons : se finira l’année prochaine  (invitation pour les élèves qui 

seront partis au collège car ils faisaient parti du projet) 

Sécurité à l’ecole :  

Alerte attentat effectuée et vont changer l’endroit pour le confinement 

Alerte incendie : réalisée en moins d’une minute 

Problème dans le champ : on n’écoute pas l’alarme, à corriger 

 



Coopérative de l’école : 

 Changement de banque maintenant au crédit agricole 

 Don de 700€ de la part de la colonie de la croisette 

Evolution des effectifs : 

 Pour année 2020-2021 :  départ de 8 élèves 

     Rentrée prévue 2 élèves + inscription de 2 

nouveaux élèves (nouveaux arrivants)  

Actuellement : 13 petite classe 

   19 grande classe 

Travaux et aménagement école demandés: 

 Installation de distributeur avec papier adapté 

 Réparation portail 

 Réparation volet roulant grande classe et pose stores petite classe 

 Poulailler à revoir 

 Aménagement pour la rentrée des petits 

 Devis pour achat petits matériels 

 Voir avec mairie pour jeux extérieurs 

Questions diverses : 

 Prévoir  photo de classe à envoyer par mail aux parents 

 Mise en place de poubelles dans wc et jardins extérieur 

 

 

  

   



   

       

 

 

  

 

  

  

 


