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Procès verbal du conseil d’école de la maternelle Pasteur du mardi 9 mars 2021

Présents :

Enseignants : M.Schnepp, Mme Pereira, Mme Chaumien, Mme Cardoso, Mme Gaumont, Mme

Richard, Mme Freysz.

Parents élus :  Mme Hallaq, M.Martinez, Mme Dupont, M.Boussin,MThoumazeau, Mme Rotrou,

M.Prono.

Conseiller municipal :  Mr Orjebin.

1)Bilan de la période

"On fait au mieux!"

Depuis le début de l’année, les absences de personnel se multiplient, que ce soit chez le personnels

techniques, les animateurs ou les enseignants. Très rarement remplacées, ces absences sont

compensées par le personnel présent : classes surchargées, mélange des élèves en dépit des

règles dictées par le protocole, organisation à modifier au pied-levé… Dans ces conditions, le

protocole défini par le ministère de l’Education Nationale est très difficile à respecter…

Cette gestion quotidienne de crise a deux conséquences :

- les enseignants insistent sur la fatigue voire l’épuisement qu’ils ressentent alors que les vacances

d’hiver viennent à peine de se terminer. Ils expriment aussi leur désarroi et leur incompréhension

face à ces difficultés alors que cette situation était prévisible et aurait dû être anticipée.

-l’équipe enseignante est obligée de donner la priorité à l’organisationnel bien souvent au détriment

des apprentissages et de la pédagogie.

Malgré cela, tous continuent avec le sourire et tiennent grâce à la solidarité de la communauté

éducative, sans oublier les animateurs et agents d'entretien qui font un travail remarquable. Même si

la marque du confinement a été ressentie dans le comportement de certains enfants au début de

l'année scolaire, il n'y a pas de souci à l'heure actuelle sur le suivi des apprentissages. Leur mise en

place demandant certes beaucoup d'organisation de la part des enseignants, on se concentre sur

les enseignements essentiels et on privilégie les activités de plein air.



Les enseignants remercient les parents d’élèves pour l’aide et le soutien dont beaucoup ont fait

preuve.

Mr Schnepp alerte sur les problèmes de sécurité que posent ces classes surchargées. Au-delà des

possibles contaminations en cascade, cette situation multiplie les risques d’accidents…

L’équipe enseignante insiste sur le fait qu’elle redouble de bienveillance et de compréhension à

l’égard des élèves afin de les aider à traverser cette période le plus sereinement possible.

Les témoignages de parents sont plutôt rassurants. En règle générale, les enfants semblent

traverser la période sans stress excessif.

Mairie et Parents remercient toutes les équipes pour leur formidable travail d'adaptation pour que

l'école continue de fonctionner au mieux pour les enfants.

La période risque d'être encore difficile jusqu'aux vacances de printemps, car les taux de

contaminations restent au même niveau que ceux connus dans la période précédente.

2)Entretien, Hygiène et sécurité

Mr Orjebin a fait un bref point sur les actions de la mairie pour appliquer le protocole sanitaire dans

les écoles :

La Mairie a renforcé l'équipe de désinfection des locaux en ré-affectant les agents intervenants dans

les locaux sportifs (25 agents sur la ville) et a embauché 13 agents en contrat renouvelable tant que

dure la crise.

Les temps dédiés au lavage de mains sont un rituel commun à toutes les classes.

Matériel:

Le réfrigérateur servant à stocker les paniers repas des enfants sous PAI est en panne et doit être

remplacé.

Sécurité:

Les enseignants assurent toujours l'accueil à la porte, assistés par l'équipe d’animation.

3)Travaux

Les rideaux des classes du bas sont en cours de remplacement.

Un nouveau photocopieur permettant des impressions couleur a été installé.

Pour les gros travaux, une réunion annuelle définit les priorités.

4)Coopérative scolaire

L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves pour leur générosité suite au 1er appel de

coopérative.

Avec une partie de la somme obtenue, les élèves de 6 classes ont pu assister à un spectacle fin

décembre. Les enseignants prévoient une nouvelle représentation à l’école dont la date reste à

définir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Dans le cadre de son projet Ecologie-Développement Durable, l'école a reçu le label E3D.

Récupérateur d’eau de pluie et deuxième compost sont envisagés ainsi que diverses plantations



dans le jardin (potager) de l’école.

Le Label EcoCert niveau '2 carottes' a été attribué au service de restauration scolaire, faisant de

Fontenay-sous-Bois la seule ville française de plus de 50000 habitants à l'avoir obtenue.

5)Remarques diverses

Nous avons appris la démission du médecin scolaire.

Une réunion se tiendra prochainement entre les représentants de la mairie et les représentants de

parents d'élèves des écoles Jules Ferry, Elisa Lesourd et Pasteur afin d'évoquer la construction

d'une nouvelle école.

M.Schnepp propose de convier au prochain conseil d'école les responsables des équipes entretien-

restauration et animation afin d'évoquer la coopération avec les enseignants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur, Matthieu SCHNEPP


