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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 12/ 11 / 2021 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspectrice de l’éducation nationale : Mme VUILLAUME Julia (absente excusée)  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directrice de l’école – Présidente : Mme Errigo X   

Maire : M. LIMOUSIN X   

Conseillers municipaux : M. MOUGEOT et Mme 
BOURGEOIS 

X   

  

Mme GILLOZ Maryline X   

Mme LIZALDEZ Cécile X   

Mme CAUSIER Marine  x  

Mme LIBRALESSO Julie-Camille X   

Mme GUISELIN Sonia x   

    

Un des maîtres du RASED :     

D.D.E.N : Madame Gonguet 
Et Madame 

x 
  

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants  

Mme LAPEYRE Céline X   

Mme ROCHE Lucie X   

M JODER Axel X   

Mme BOURY SALAÜN Perrine x   

Mme VARVIER Charlotte  x  

  x HUET Aurélie 

 x  BALAIN Annabelle 

 x  BECOT Marielle 

  x FANTINO Anne Lise 

    

  

RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier€ scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM    

Représentant périscolaire :    

M. Mykieta, président du clos des p’tits Loups  x 

   

   

Enseignant ELCO :    

Invités :    

   

 

 

 

 

 

 

 



 
Date :  12 / 11 / 19 
Heure de début : 18h 
 
Ordre du jour : 
 

- Présentation du nouveau conseil  
Les élections ont eu lieu par correspondance le vendredi 08 octobre 2020. 
Merci aux parents pour leur aide efficace, lors du dépouillement notamment. 
La Participation est en baisse (49,5% - 53% en 2020) 
Ont été élus : cinq titulaires et quatre suppléants. 
 

- Effectifs : 118+2 élèves (173 familles) 
 

Classes Enseignants Effectifs 

PS / MS Mme GUISELIN 15 + 12 = 27 

MS / GS Mme LIBRALESSO 4 + 21 = 25 

CP Mme Errigo et Mme Causier 16 

CE1/CE2 Mme LIZALDEZ 11 + 16 = 27 

CM1 / CM2 Mme GILLOZ 12+ 13 = 25 

TOTAL  120 

 
Deux arrivées au 15 novembre (MS et CM1). 
Remarque : Effectif prévisionnel pour la rentrée 2022 stable, avec un nombre d’élèves sortant et entrant 
similaire. 
 

Nouveaux membres de l’équipe : Mme Causier, enseignante, en complément sur la décharge de 
direction (le jeudi) ; et Mme Desjardins Marie, Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap, 
présente sur l’école 24 heures. Ses missions sont réparties pour deux élèves de maternelle (PS et GS), 
pour une durée minimum de 21h. Cette collègue bénéficie de temps de formation, mais hélas n'a été 
remplacée qu'une seule fois depuis la rentrée (pour 5 temps de formation). 
 
L’équipe est très sollicitée cette année : 

• Formation « constellation français » : toutes les enseignantes de l’école concernées, 30 heures 
de formation dont deux journées sur le temps scolaire. Ainsi toutes les enseignantes de l’école 
seront absentes et remplacées sur les mêmes journées (janvier et mars). 

• Engagement de l’école sur un nouveau dispositif en expérimentation cette année, autour du 
climat scolaire. Ce dispositif sera déployé sur l’ensemble des écoles à la rentrée 2022. Ce 
dispositif sera exposé lors du prochain conseil. 

• Elaboration du nouveau projet d’école. Le planning doit être fixé prochainement en équipe. 
 

- Fonctionnement de l'école 
Le règlement intérieur doit être un résumé du règlement départemental. 
Aucune modification ne semble nécessaire. 
Il est adopté à l'unanimité. 
 
Organisation de la rentrée : 
Le choix de garder les deux entrées (maternelle à l’arrière du bâtiment et élémentaire au portail 
principal) a permis une rentrée plus sereine face aux aléas du protocole sanitaire. 
Une rentrée échelonnée des PS a permis aux parents d’accompagner les enfants jusqu’à la porte de la 
classe le premier jour, dans le respect des règles sanitaires. L'enseignante, Mme Guiselin, constate que 
les pleurs n'ont pas été si importants qu'appréhender, ils ont été même moins intenses. De plus, cet 



accueil "à la porte" du bâtiment permet de gagner beaucoup de temps sur l'installation et le démarage 
de la classe.  
 
La situation sanitaire impose des protocoles : 4 niveaux ; actuellement sur le niveau 2 (accueil en 
présentiel, port du masque en espace clos, brassage à limiter). L'accueil des élèves en élémentaire se fait 
donc dans la cour, et les élèves montent dans leur classe dès que l'ensemble des élèves sont présents. 
Monsieur le Maire rappelle que le port du masque est obligatoire aux abords des écoles (à 50 mètres).  
Merci aux familles de respecter cette contrainte, pour la santé de tous. 
 

- Projets 
 

Face aux incertitudes de la situation sanitaire, nous limitons le brassage des élèves. Néanmoins, divers 
projets sont menés dans les classes : Echecs (CE et CM), activités lecture avec le concours de la 
bibliothèque et de ses bénévoles, projet autour des arts (spectacle le 24/9/21), projet autour de 
l’environnement avec la participation de l’association ACERPA (panneaux photovoltaïques installés sur le 
toit de l’école courant été 2021). 
Les prestataires proposent de plus en plus des alternatives selon les variations des protocoles 
sanitaires ; les réservations sont ainsi moins risquées financièrement. 
 

- Financements 
 

L’école dispose d’un budget alloué par la mairie, pour l’achat des fournitures et/ou du matériel. 
Un cycle natation, avec prise en charge des coûts de transport (subvention de la communauté de 
commune) est également financé par la mairie pour deux classes cette année : CE1-CE2 et CM1-CM2 (les 
activités débuteront le 24 janvier2022). 
 

 

SOU des écoles : 
Diverses manifestions organisées par le SOU au fil de l'année permettent de financer du matériel, des 
sorties (spectacle de Noël le 9/12/2021) 
 

- Fonctionnement des activités périscolaires du mercredi : 
La parole est donnée à Monsieur  Mougeot. 
Le comité de Pilotage s'est réuni le mercredi 10 novembre. Cet instance permet de prendre 
connaissance des projets de la structure, l'évolution des contraintes mais permet également de faire 
remonter les besoins/ remarques / avis des familles au partenaire (Les Copains d'abord, Alfa3a) qui 
propose  les activités des mercredis (et vacances scolaires). 
18 enfants (14 familles) de l'école de Douvres ont bénéficié de ce service; soit 15% de douvrois. 
La fréquentation est de plus en plus importante, et le centre envisage un agrandissement. 
 

- Travaux et sécurité 
Conformément à la règlementation, deux exercices ont déjà été réalisés. 
 
Sécurité incendie :  
Une alerte incendie a eu lieu le 30/9/2021 
 

PPMS Intrusion : 
Un exercice a été effectué le 07/10/2021, conformément aux instructions départementales. Les élèves 
sont restés confinés. Pour les élèves de maternelle, l’exercice est présenté comme une partie de cache-
cache. Cet exercice est tôt dans l'année scolaire, ce que déplore certains parents: en effet pour les plus 
jeunes cela peut être fortement anxiogène. 



Le signal n’a pas été entendu par tous ; la corne de brume n’est pas le meilleur avertisseur. Monsieur 
Limousin propose d'étudier une solution (déjà abordée) de signal lumineux, visible à divers endroits de 
l'école (dans les classes notamment). 
 
Travaux: 
Les travaux de cheminement jusqu'au bâtiment de la cantine ont pris du retard. Ainsi les élèves seront 
toujours accueillis à la salle des fêtes (service périscolaire et restauration) probablement jusqu'à janvier 
2022. 
 
 
Heure de fin : 19:30. 
 
Procès-verbal établi le 22/11/2021. 
Madame Errigo. 
 
  
 
 
 
 


