
Ecole maternelle du petit bois – Carignan de Bordeaux 
Année scolaire 2020 / 2021 

8 mars 2021 
Compte rendu du 2nd conseil d’école  

Etaient présents : 

Enseignants ATSEM Parents Mairie 

FAURE Bruno PAIRAULT Emilie PASSICOS Isabelle 

MARTINELLO Laurette QUINTIN Sébastien LOUIT Cécile 

Ce conseil d’école est exceptionnellement restreint à six personnes en raison du protocole COVID 19 

en vigueur. Le conseil d’école débute  à 18h.  Voici les points abordés à l’ordre du jour : 

COVID 19 

Le protocole s’applique toujours. Il porte essentiellement sur la séparation des groupes de 
cantine, constitués par les classes de Mme Vincent PS et M.FAURE PS/MS d’une part et les 
classes de Mme Martinello MS, Dufau et Vincent GS. Leurs récréations sont toujours 
séparées. 
Les mesures habituelles d’hygiène sont toujours respectées. 
Il n’y a pas de remontées particulières de la part  des parents sauf concernant des problèmes 
de sécheresse cutanée des  mains de quelques enfants, dûs à la fréquence de leur lavage avec 
le savon disponible à l’école. 
L’examen de sa composition indique la présente d’un corps gras de type glycérine réputé pour 
protéger la peau. Mme Passicos propose d’étudier la fourniture d’un savon plus doux. 

Rentrée 2021 

Pour information aux parents,  il n’est pas nécessaire de réinscrire les élèves entre 2 années de 
maternelle. Seuls les départs (changement d’école/déménagement) sont à signaler et donnent 
lieu à une radiation réglementaire. 

L’effectif actuel compte 115 élèves. 42 élèves en grande section quitteront la maternelle en 
juillet. Nous pensons pouvoir compter sur une trentaine de nouveaux élèves inscrits en petite 
section.  
De fait, une baisse des effectifs pour la rentrée 2021 pourrait entraîner une fermeture de classe. 
C’est une éventualité à laquelle on peut s’attendre. Une première décision devrait tomber en 
avril. 
Par ailleurs, une information municipale via les panneaux d’affichage numérique  est 
diffusée : les parents d’enfants nés exclusivement en 2018 peuvent dès à présent inscrire leur 
enfant en mairie.  
M. FAURE précise que ces familles seront ensuite accueillies à l’école courant juin.

Activités de l’école 

Les classes de grande section et de moyenne section de Mme Martinello ont participé à 
l’opération menée par la mairie à Noël au bénéfice des seniors de la commune. Il s’agissait 



 

 

pour les enfants de faire un dessin pour une personne âgée. Le dessin était offert avec un colis 
cadeau de la municipalité. Madame Louit note le succès de cette opération qui a fait grand 
plaisir à nos anciens / anciennes. 
 
Par ailleurs, Carnaval a été fêté au sein de l’école entre élèves, le carnaval officiel ne pouvant 
se dérouler cette année encore. C’est une réussite et les enfants étaient ravis. 
 

Nouveau restaurant scolaire 
 

 Les travaux du nouveau restaurant ont pris du retard : il sera livré en mai . Toutefois, il sera 
totalement opérationnel pour la rentrée 2021. La municipalité aimerait un test en fin d’année 
scolaire pour corriger d’éventuels problèmes techniques et/ou d’organisation.  
 

Travaux courants 
 

Monsieur Faure déplore à nouveau l’état de la cour : L’espace de cour en sol calcaire n’a 
toujours pas fait l’objet d’un entretien depuis plus d’un an. Les enfants adorent passer leur 
récréation à gratter le sol, à extraire les cailloux. Les végétaux sont aussi mis à dure épreuve. 
Bref, la cour est en mauvais état. 
 
Madame Martinello rappelle la demande de « re-création » d’une cour verte en herbe puisque 
le nouveau restaurant scolaire nous prive d’un tel espace. 
 
M. Faure pose la nécessité de planifier sur l’année et sur plusieurs années les travaux courants 
et les investissement plus lourds comme la rénovation et/ou le remplacement des éléments 
de cour et des façades de l’école. 
 
Madame Passicos explique que des devis ont déjà été demandés et étudiés par la mairie pour 
remplacer les structures de jeux qui sont usagées. Elle précise que l’école  élémentaire et 
l’accueil périscolaire entrent aussi  dans une politique plus générale d’entretien et de 
rénovation, notamment en termes de remise aux normes et que, dans ce cadre, ce sont de 
grands chantiers pour lesquels la commune peut bénéficier d’aides financières. Des priorités 
seront décidées. Dans cette attente. 
 

Santé scolaire 
 
La PMI (Protection Maternelle Infantile) ne nous a pas recontactés concernant son intention 
de procéder à une campagne de prévention et dépistage (vision, audition, langage) auprès 
des enfants de 3 et 4 ans.  
PS : après appel, ce sera en mai pour les enfants nés en  2017.  
 

Projets municipaux en cours ou en réflexion 
 
Cécile LOUIT, conseillère municipale, rappelle sa proposition d’animation sur le thème de 
l’apiculture dans les classes. Il s’agira de sensibiliser les enfants aux abeilles et à leur rôle. 
Le conseil des maîtres se saisira de cette proposition rapidement. 
Le conseil d’école se termine à 20 heures. 
 
Carignan, le 8 mars 2021. 

 
B. FAURE, pour le conseil d’école 


