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Ecole Brel-Brassens à Baillargues 

PV du 3ème conseil d’école du mardi 15 juin 2021 

Conseil d’école en visioconférence, le nombre de participants est limité afin d’établir une 
bonne communication. 
 
Début à 18h. 
 
Merci pour votre présence. Règle de la visio, demander la parole avec la main.  
Secrétaire pour les associations de parents. 
 
Présents : 
Mairie : Mme Gautier, Mme Théron, M.Vidal, M.Tapie 
Parents élus représentants au conseil d’école : 
GPE : Mmes Ruescas,Pujet,Guiolet,Figueiredo 
AIPE : Mmes Biseuil, Dutheil, Rubio 
Enseignants :Mmes Mathieu, Helly, Nguyen, Favard, Lardet, Vouillon, Langlais, Fourel 
Directrice : Mme Goujon 
 
Excusés : M. l’Inspecteur de l’Education Nationale, M. le Maire  
 

1-Point sur le protocole sanitaire. 

 Le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports met régulièrement 
à jour une foire aux questions (la dernière datant du 4 juin) et l’allègement est 
d’actualité mais nous n’avons aucune information pour la rentrée. Question 3 de l’AIPE. 
Il faut attendre l’évolution du contexte sanitaire et nous aurons certainement un protocole au mois 
d’août. Nous informerons les familles en temps et en heure. Cette année a été 
particulièrement éprouvante pour tout le monde avec beaucoup de cas positifs, de 
cas contacts sur l’école, 2 fermetures de classes mais l’équipe enseignante et la 
mairie ont travaillé de concert pour traverser cette épreuve. Nous remercions aussi 
tous les parents d’élèves pour leur compréhension et leur capacité d’adaptation sur 
les différentes situations à gérer face à cette crise sanitaire. 

 En ce qui concerne les tests salivaires Questions 3 du GPE, une première campagne a 
été lancée dans la circonscription de Lattes mais l’école n’a pas, pour l’instant, été 
retenue. Ce sont des décisions prises par le préfet, l’ARS et la DSDEN. Une 
autorisation parentale a été demandée par anticipation si nécessaire. 
 

 Question 5 du GPE : bilan Covid 2020 : avez-vous vu des différences de niveau  

suite au confinement d'avril 2020 après une année de recul ? 

Réponse des enseignantes : 
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CP : Pas de conséquence, les CP ont un bon niveau, ils ont seulement un manque 

de repères par rapport aux habitudes de classe. 

CE2 : un peu de manque, il y a eu moins de réinvestissement sur les compétences 

en mathématiques et en étude de la langue. Il a fallu aller plus lentement. 

CM2 : Les notions les plus difficiles n’ont pas du tout été travaillées donc elles ont 

été plus compliquées à aborder, il y a plus d’hétérogénéité entre les élèves. 

Certains enfants ont eu un accompagnement plus appuyé à la maison que 

d’autres, les écarts se sont donc creusés.  

Mais tous les élèves ont travaillé tout le programme et les compétences. 

    2-  Point sur le plan Vigipirate. 
 
Rappel des faits, vers 15h45 en me rendant sur le bâtiment Brassens, j’ai vu qu’il y avait 
des gendarmes aux abords de l’école. Je leur ai demandé ce qu’il se passait, ils m’ont 
signalé que « le fait » était maîtrisé, que je ne devais pas confiner les élèves et qu’ils ne 
pouvaient pas me donner plus de précisions. A 16h15, je suis retournée les voir pour 
savoir si la sortie pourrait se faire en toute sécurité, ils m’ont assuré que tout était 
sécurisé. 
 
Laura Théron de l’ALP précise que la gendarmerie lui a aussi précisé de ne pas confiner.  
 
Le lendemain, nous avons eu une réunion en mairie afin de faire le point sur cette 
situation. Nous avons eu la confirmation que l’individu était bien sur la commune de 
Baillargues et avait été arrêté le jeudi 3 juin après-midi. Le commandant de compagnie de 
la gendarmerie de Lunel avait demandé que les écoles soient sécurisées et non confinées 
d’où la présence de la police municipale et de la gendarmerie.  
 
A l’école nous avons fait un exercice intrusion le 8/10/2020. Un autre sera réalisé pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
 
 

3- Mairie : bilan avec le service jeunesse et le service technique.  

 
 
L’équipe pédagogique renouvelle ses remerciements à la mairie. 

L’équipe du service jeunesse est toujours présente et nous travaillons en étroite 

collaboration dans l’intérêt et le bien-être des enfants.  

Point sur l’ALP à Brel qui est en place sur ce bâtiment pour les élèves de Brel depuis le début 

de la crise sanitaire. Parole à Mickaël. Normalement cette organisation sera maintenue à la 

rentrée, le service jeunesse le confirmera en septembre. L’entrée sera sécurisée par un 

système de badge individuel pour les parents. 
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Travaux/ entretien 

 Le potager avance bien, les plantations sont faites et les 1ères récoltes aussi. C’est le 

début du projet : nous allons donc faire un point avec le service jeunesse et chaque 

classe aura la possibilité d’intégrer sa classe à ce projet. Question 6 du GPE.  

Laura Théron : Le service jeunesse va poursuive ce projet qui est en lien avec le projet 

éducatif de la ville. 

 Des relevés de températures sont effectués par les enseignants dans le bâtiment 

Brassens depuis 1 semaine car il y fait très chaud (32 degrés). 

 Question 7 du GPE : Des élèves de CP se plaignent du manque de papier toilette, 

nous savons que l'approvisionnement des fournitures d'hygiène a été renforcé, est-

ce un problème purement logistique ou temporaire ressenti par ces élèves ? Aucun 

élève n’est venu faire de demande auprès des enseignantes. Si tel était le cas, le 

papier aurait été approvisionné. Tous les midis, les toilettes sont nettoyés et le 

papier manquant ajouté. 

 
 Question 1 AIPE : Nous ne perdons pas de vue le remplacement éventuel des tableaux d’affichage, 

notamment en raison des évolutions des points d’accueils des enfants, un certain nombre de parents 

n’ont plus dans leur cheminement vers les portails une visibilité sur nos communications. 

Je vais en parler à M.Ribeiro.  

 Question 4 AIPE : Nous constatons toujours autant de manque de respect des interdictions de circuler 
à vélo ou à trottinette aux abords des écoles. La descente depuis l’école Brassens en trottinette notamment 
peut être source d’incidents. Peut-être qu’un rappel de ces règles pourrait    être dépensé aux 
élèves de temps en temps ? 
 

 A la rentrée, en parler aux réunions de rentrée et dans les classes avec l’aide 

de la police municipale (notifier que le casque est obligatoire jusqu’à 12 ans). 

 Le mentionner dans le règlement de l’école. 

 Idée de créer une charte « mon comportement autour de l’école », y intégrer 

l’école maternelle. 

 
 

 

 
 
 

4-Projets pédagogiques. 
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1- Projets sportifs : tennis, parcours du   cœur, voile, poney, vélo, golf, tyrolyanne. 

Tous ces projets et sorties se sont très bien passés. Nous remercions Marie Gatel  

Séverine Charot et tous les parents accompagnateurs. Question 1 du GPE : aucun 

projet n’a été annulé en raison de la crise sanitaire et tout s’est déroulé comme 

prévu. 

2- Le Prix des incorruptibles : le vote a eu lieu le 4 juin. Merci à Carole pour le travail 

réalisé à la médiathèque avec les élèves.  

3- Séance de 1er secours avec les cycles 3, prévoir de faire un diplôme 

4- Projet musique avec une intervenante dans les 2 classes de CM1, il y a eu une 

représentation devant les autres classes. 

5- Chorale avec Esther Muller représentation devant les autres classes le 28 juin.  

6- Sortie garrigue à La Cadoule pour les 3 classes de CM2 : vendredi 25 juin ( flore , 

orientation, art) 

7- Juste un point sur les 2 services civiques, Leslie et Louis qui nous ont 

accompagnés et nous ont été d’une grande aide pour cette année scolaire. 

 

 

5-Liaison école-collège. 

 

Lundi 21 juin et mardi 22 juin : visite du collège  

 

Mardi 22 juin à 18h, la principale du collège Mme Letzelter vient rencontrer les 

parents d’élèves des futurs sixièmes sur l’école. 

 

Mercredi 23 juin, liaison école collège entre enseignants. Quelques semaines en 

amont, les collègues de CM2 en accord avec les collègues de CM1 qui connaissent 

aussi les élèves font les classes des sixièmes et discutent des élèves avec les collègues 

du collège.  

 

Question 2 GPE : Pourquoi la journée collège s'est transformée en une après- midi?  

Réponse de l’équipe pédagogique : En raison du protocole sanitaire. Mais il est déjà bien 

que le collège accueille les classes de CM2 cette année et c’est la première fois que la 

principale vient à l’école pour rencontrer les parents. 

La mairie fait aussi une remise de calculatrice au futurs 6ème. Un courrier individuel a été 
donné aux élèves.  
 
6- Point sur les effectifs et sur la rentrée 2021-2022. 
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 Portes ouvertes pour les nouveaux inscrits jeudi 24 juin à 18h. Une liaison GS/CP sera 

prévu prochainement pour que les GS viennent visiter l’école. 

 432 élèves pour la rentrée 

 92 CP- 95 CE1- 85 CE2- 96 CM1- 64 CM2 

 16 classes, moyenne de 27 

Une demande d’ouverture de classe n’est pas possible mais les effectifs resteront 

chargés. Question 4 du GPE.  

 A la rentrée, il n’y aura plus de goûter le matin. Tout d’abord car il n’y a pas d’apport 

nutritionnel et d’un point de vue écologique, il y a trop de papiers dans la cour. Les 

enfants pourront manger un encas le matin à l’ALP. 

 Des informations si nécessaires seront transmises fin août via l’ENT et par mail pour 

les nouveaux inscrits. 

 

Je laisse la parole aux associations pour le bilan de leur année. Je souhaitais avant cela, au 

nom de l’équipe enseignante, les remercier pour leur volonté de nous aider tout au long de 

l’année via leurs actions mises en place et ce malgré le contexte sanitaire. 

1. Bilan de l’année AIPE : 
 

Remerciement à toute l’équipe pédagogique, au personnel de la mairie et du service jeunesse pour leur 
implication et leur imagination au profit d’actions, de projets et / ou de journées permettant aux enfants 
de retrouver une école plus ouverte sur l’extérieur en raison de l’assouplissement des règles sanitaires 
notamment. Tout projet aurait pu être abandonné ou réduit mais vous avez tenu bon et nous vous en 
remercions vivement. 

Pour l’année 2021 c’est prêt de 1 200€ de dotation qui ont été investis au profit des enfants et des familles de l’école élémentaire 

: 

Calendrier de l’Avent, 

Participation au Goûter de Noël au côté de la mairie

 Concours de crêpes 

Loterie de Pâques, 

Achat de matériels spécifiques 

Prix des Incorruptibles, 2 séries de livres par niveaux, Remise d’un chèque 

en complément pour clôturer l’année 

 

 

 
 

2.Bilan et actions du GPE : 
 
Remerciements à l’équipe enseignante et à la mairie qui nous a donné son accord pour 
chaque action. 
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• 2 105€ de dotation cette année. 

• Bilan marché aux fleurs du 25 avril 2021 (reversement de 125€ à l’école) 

• Dons de fruits séchés pour le Parcours du cœur 

 
• Grandes Puces d’Eté le samedi 26 juin matin  

• Cahier de vacances GPE 

• Plaquette de rentrée 2021/2022 (distribution ) 

 

Fin du conseil d’école à 19h15. 

 

 


