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Date : mardi 30 mars 2021 en présentiel et distanciel 

Présents :  

Enseignants : Mme Girollet, Mme Bertolotti, Mme Guillaud, Mme Bucket, Mme 

Gazet 

Parents élus : Mme Arthaud, Mme Bernard, M. Bernard, Mme David, Mme 

Talbot, Mme Duchosal, Mme Gardet, Mme Landrault 

Municipalité : Mme Bugnon, Mme Michel 

DDEN : M. Chinal 

 

Excusés :   M. Thenail, inspecteur de l’éducation nationale 

Mme Andreys, Mme Mahi et Mme Bayle ATSEM 

   Mme Demeyere, Mme Colmar, Mme Jacob parents élus 

 

 

1- Point sur les effectifs 2021-2022 

 

Niveau Effectif prévu 

PS 17 

MS 13 

GS 19 

CP 14 

CE1 14 

CE2 19 

CM1 17 

CM2 18 

Total  131 

 

L’école d’Aiton a été placée par le Directeur Académique en observation pour fermeture 

de classe à la rentrée prochaine. Si cela devait se produire, plusieurs classes à double 

niveaux auraient des effectifs chargés avec pour exemple de répartition : PS MS à 30, CE2 

CM1 et CM1 CM2 à 27, GS CE1 à 24, CP CE1 à 23. 

 

Les parents d’élèves décident de se mobiliser pour faire entendre leur opposition à cette 

fermeture. Ils souhaitent rencontrer l’inspecteur M. Thenail et mettre en place des actions 

pour montrer leur déaccord avec une éventuelle fermeture, notamment une pétition. 

 

 

2- Point sur la sécurité à l’école 

 

Le 2ème exercice alerte incendie s’est fait alors que seulement le personnel  était prévenu. 

Tout s’est bien passé sauf pour les CM2 qui n’ont pas attendu les consignes de l’adulte 

Compte rendu du 2ème  conseil d'école 

 



pour savoir par où évacuer. Ils n’ont pas pris la bonne issue de secours. Il leur a été rappelé 

qu’ils devaient attendre la consigne d’un adulte. 

 

Les 2 PPMS sont à jour et opérationnels :  

- L’école est aujourd’hui équipée en bips alerte intrusion qui permettent de donner 

l’alerte entre les classes et grâce à un sms envoyé au personnel de savoir qui a déclenché 

l’alerte et d’où vient le danger. Un nouvel exercice intrusion sera fait pour tester leur 

fonctionnement avant les vacances. Ces bips peuvent également être utilisés par la mairie 

pour lancer une alerte risques majeurs avec une autre alarme et un sms pour indiquer le 

risque. Sur la dernière période un exercice sur les risques majeurs et une dernière alerte 

incendie seront réalisés. 

 

 

3- Equipement numérique  

 

La Mairie a répondu à un appel à projet « label numérique » pour les écoles qui a été 

validé par l’Etat. L’école sera équipée dès le retour des vacances de printemps:  

- 10 ordinateurs portables 

- 6 tablettes 

- 3 visualiseurs 

pour un investissement de 9 156 € subventionné par l’état à hauteur de 50 %. 

 

Pour compléter cet équipement, elle a répondu à un nouvel appel à projet dans le cadre 

du plan de relance. Un investissement de 14 000 € subventionné par l’état à hauteur de 

70 % est projeté pour : 

- 10 tablettes 

- 4 vidéoprojecteurs fixés au mur en élémentaire. 

 

L’équipe pédagogique remercie la Municipalité pour ces équipements. 

 

4- Activités pédagogiques complémentaires et vacances apprenantes 

 

Les APC se déroulent pendant la pause méridienne de 11h30 à 12h00 pour les maternelles 

et de 12h50 à 13h20 pour les élémentaires. Elles permettent un coup de pouce aux élèves 

en difficultés scolaires. 

 

Un stage de vacances apprenantes perturbé par une alerte covid en milieu de semaine à 

été organisé pour les CM et les CP. Il a été proposé à des élèves en difficultés scolaires 

désignés par leur enseignant. Il permet un véritable approfondissement sur certaines 

notions qui posent problème. Au CP, il permet vraiment une aide efficace en groupe 

restreint en français comme en mathématiques. 

 

5- Projets annulés et réalisés 

 

Activités annulées :  - la piscine pour les CE2 CM1 et CM2 (seulement 2 séances réalisées) 

et au moins 5 CM2 sur 21 n’ont pas pu valider le savoir nager 

    - la patinoire pour les maternelles (seulement 1 séances réalisée) 

 

Activités réalisées :  

 

Toutes les classes ont réalisé des sorties nature en raquettes : 1 sortie en maternelle et 2 

sorties pour les élémentaires financées par :  

- le Sou des écoles pour l’encadrement par des accompagnateurs moyenne montagne 

-  la mairie pour les transports. 

Ces sorties ont permis de découvrir la montagne et la forêt tout en profitant de la neige, 



une pause oxygènée pour oublier cette ambiance anxiogène ! 

 

Projets musique : 

Les classes d’élémentaire bénéficient toutes de l’intervention de Mathias Legay, 

intervenant Dumiste : 

- en CP CE1 et CE1 CE2 sur un projet chansons de l’enfance de nos parents avec 

certainement un enregistrement final. 

- en CP CE1 et CE1 CE2 : projet autour des chansons de l’enfance des parents avec aussi 

un enregistrement final  

- en CE2 CM1 : travail sur les rythmes 

 

 

Activités à réaliser : 

Foot et vélo en élémentaire : 

Les classes d’élémentaire feront un cycle foot et vélo au retour des vacances de printemps. 

Pour cela, nous aurons besoin de la contribution des parents. 

 

Cirque en maternelle : 

Les classes de maternelle feront un cycle cirque financé par le Sou des écoles et la 

municipalité sur des crédits transport non utilisés. Un intervenant les aidera à gérer cette 

activité. 

 

6- Questions des parents : 

 

Les parents d’élèves s’inquiètent d’une éventuelle fermeture de classe et se demandent 

quelles actions mettre en œuvre pour montrer leur désaccord avec cette éventualité.  

 

Les enseignants leur indiquent que c’est à eux de s’organiser pour se faire entendre. La 

mairie indique qu’elle leur apportera son soutien notamment au niveau de la 

communication. Les parents d’élèves ont demandé les coordonnées de M. Thenail inspecteur 

de l’éducation nationale pour le rencontrer et faire le point avec lui. 

 

 

 

 

 


