
Ecole maternelle de Flourens          31130 Flourens 

Année scolaire 2021-2022 
Compte-rendu du second conseil d’école 

Date : Lundi 7 mars 2022    Heure de début : 17H30   Heure de fin : 19H30 
Secrétaire de séance : Anne Caillaud 
Personnes présentes : 

Anne Caillaud Directrice Maternelle Marion André Chargée des Affaires Scolaires 

Nathalie Eon Adjointe Maternelle Mehdi Makouri Directeur CLAE 

Cécile Guillon Adjointe Maternelle Mélissa Mière Déléguée FCPE 

Marie-Claude Moreno ATSEM Aude Robert Déléguée FCPE 

Personnes excusées :  Madame Inza   Inspectrice Education Nationale  
Exercices de sécurité 

Au cours de l’année scolaire (consignes ministérielles), 2 exercices de sécurité incendie sont effectués (septembre ou octobre/ mai) 
et 2 par rapport au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) (Septembre ou octobre pour intrusion (fuite ou confinement) / 
Décembre ou janvier pour risque majeur) (Risques majeurs : tempête, risque chimique, inondations, séisme). 
Un exercice « Evacuation Silencieuse Attentat » a été réalisé le 12 10 21. 
Un exercice « Evacuation Incendie » a été réalisé le 21 10 22 (durée de l’évacuation : 1mn23). 
En ce qui concerne l’exercice « Evacuation Incendie », tout a bien fonctionné. 
En ce qui concerne l’exercice « Evacuation Silencieuse Attentat », le comportement des élèves est à améliorer (bruyants et 
dispersés). 

Protocole sanitaire 
Le protocole sanitaire passera du niveau 3 au niveau 2 dans le premier degré pour l’ensemble du territoire métropolitain au retour 
des congés d’hiver de chaque zone (le 7 mars 2022 pour la zone C). 
Ce changement signifie notamment :   
·         la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire et les personnels ; 
·         l’allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes plutôt que par classe), notamment pendant 
les temps de restauration. 
L’école maternelle reprend donc les horaires habituels (9H à 12H et 13H45 à 16H). 

Produits pour le lavage des mains 
Marion André, notre chargée des Affaires Scolaires, a pris en compte le fait que cet hiver, en raison des nombreux lavages de mains 
liés à la pandémie, certains enfants ont les mains abîmées. 
Elle a acheté un savon très doux et très onéreux (2 fois plus cher). 
Nous demandons donc aux familles de ne plus apporter de savon personnel car, avec 78 élèves, c’est quelque chose qui est difficile 
à gérer. 

Produits d’hygiène dans le cartable 
Certains enfants viennent à l’école avec des produits d’hygiène personnels dans le cartable (sticks à lèvres, crème pour les mains …). 
Nous rappelons à chaque famille que, comme le stipule le règlement intérieur, il est interdit d’avoir ce genre d’articles dans le 
cartable. 
Un certain nombre d’enfants de l’école présentent des allergies et l’équipe pédagogique ne souhaite pas que des interactions 
dangereuses puissent se produire. 

Spectacles et sorties du second trimestre 
La sortie au Museum a été annulée en raison de l’exigence du Pass Vaccinal que demande le Museum. 
Nous avons privilégié les moments de convivialité à l’école en raison de l’ampleur qu’a prise la pandémie dans notre école. 
Atelier pâtisserie et fête des rois les 14 et 15 février. 
Atelier crêpes et chandeleur les 17 et 18 février 
Photographe scolaire le mardi 15 mars 2022, le matin 
Si le virus circule moins ou plus du tout, nous organiserons des sorties ou des spectacles dans les mois qui viennent. 

Rénovation Ecole Maternelle 
Madame André, Chargée des Affaires Scolaires, apporte les éléments suivants à la connaissance des familles : 
La municipalité espère pouvoir démarrer la réalisation de ce nouveau projet lors de l’été 2022. 
Une école provisoire sera installée sur le parking de la salle des fêtes. 
La circulation et le stationnement sont actuellement à l’étude. 
L’équipe enseignante demande s’il est envisageable de protéger un peu la cour de récréation afin que les enfants soient moins 
visibles de la rue (sécurité par rapport à Vigipirate). 

Plateforme municipale pour les informations aux familles 
La mairie a une plateforme qui pourrait être utilisée par les enseignantes pour de ponctuelles communications instantanées. 
L’équipe enseignante va se rapprocher de la conseillère pédagogique à valence numérique pour voir s’il existe une plateforme 
Education Nationale. 

Questions des parents 
Aucune question au moment où l’ordre du jour est établi. 
Les enseignantes répondent cependant aux questions suivantes ; 

- La fête de fin d’année sera remplacée par une animation Kapla sur la journée. 
- Des liaisons seront envisagées (PS / Crèche et GS/CP) si les conditions sanitaires le permettent. 
- L’Equipe du CLAE a fait son maximum lors de cette troisième période bien compliquée avec un nombre important 

d’absents. 


