Circonscription GUERET 1
Canton de Gouzon
Ecole élémentaire de Gouzon

1er Conseil d’Ecole 2020/2021
Présidé par Yoan Mouret, Directeur de l’école élémentaire
Mardi 3 novembre 2020

Etaient présents :
M. Candoret, Mme Robert, Mme Tomatis (en visio), Mme Couturier (en visio),
représentants titulaires des parents d’élèves.
Mme Galland, Mme Lannet, Mme Magnier, Mme Roulet enseignantes.
Mme Pary référente école suppléante de la commune de Gouzon.
Mme Gessier élue de la commune de Gouzon.
Etaient excusés :
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Guéret 1.
M Simonnet Président de la Communauté de Communes.
Mme Creuzon Vice-présidente en charge de la commission école.
Mme Jouanny Directrice de la Communauté de Communes.
Mme Aufrère référente école de la commune de Gouzon et de Creuse Confluence.
Mme Mouret, enseignante TRS.
Mme Georget, enseignante BM.
M Victor, Maire de Gouzon.
M Hurteau, coordonnateur services aux écoles de Creuse Confluence.
Date d’envoi des convocations : 13 octobre 2020
Séance ouverte à 17h
Mme MAGNIER est désignée secrétaire de séance.

Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Installation des parents élus
Effectifs, répartition et équipe pédagogique
Règlement intérieur
Sécurité PPMS
Aide Personnalisée Complémentaire
Sorties éducatives
Travaux et équipements
Questions diverses
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1. Installation des parents élus
Les élections se sont déroulées le vendredi 09/10/2020 avec une seule liste.
141 électeurs
84 votants
78 suffrages exprimés 59,57%
M. Candoret, Mme Robert, Mme Tomatis, Mme Couturier représentants titulaires des
parents d’élèves pour l’année 2020-2021.
2. Effectifs, répartition et équipe pédagogique
enseignants

Mme
Roulet

Mme
Lannet

Mme
Galland

classes
effectifs

CP
16

CE1
18

CE2
14

Mme
Magnier
Mme
Mouret
CM1
16

Mr
Mouret
Mme
Mouret
CM2
25

89

Mme Georget est une enseignante brigade mobile BM rattachée à notre école.
Mme Mouret est une enseignante titulaire remplaçante de secteur TRS.
Projection future : Les effectifs seront assez stables avec l’arrivée de 23 GS.
3. Règlement intérieur
Le règlement intérieur est validé avec pour changements :
un article a été ajouté concernant le protocole COVID.
Règlement intérieur adopté à l’unanimité ce jour.
4. Sécurité et PPMS
Il conviendra de réaliser :
3 exercices d’évacuation (réalisé le 08-10-2020). Les classes de CP et CE1 évacuent
dans la cour du haut en direction de la borne matérialisée sur la grille. Les classes de
CE2, CM1 et CM2 sortent côté grande cour en direction de la borne sous le petit
préau.
1 PPMS risques majeurs avec confinement dans la cantine.
Signal alerte : Sifflet à main
Exercice le 13-10-2020.
Pas la meilleure solution de déclenchement : il conviendrait de trouver un dispositif
unique pour alerter tout le monde en fonction du risque
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1 PPMS intrusion, évacuation rapide de l’école en direction de la gendarmerie.
Sécurisation du périmètre de l’école ainsi que l’entrée dans les locaux.
Signal d’alerte : corne de brume
Il conviendrait de mettre en place un système unique (comme sur l’école de Parsac)
avec 3 boutons pour déclencher 3 alarmes différentes dans tous les locaux selon la
menace (incendie/confinement/intrusion).
5. Aide Personnalisée Complémentaire APC
APC se déroule les mardis 16h30 à 17h30.
3 actions possibles sur le temps de l’APC :
- Aide aux élèves en difficulté,
- Aide aux devoirs,
- Travail en liaison avec le projet d’école (chorale, théâtre…).
APC en pause depuis le confinement du 30 octobre 2020.
6. Sorties éducatives
Piscine Evaux les Bains :
CP trimestre 3, lundis (14h15 à 15h) du 29/03/2021 au 25/06/2021
CE1 trimestre 2, jeudis (10h à 10h45) du 04/01/2021 au 26/03/2021
CE2 trimestre 2, lundis (14h15 à 15h) du 04/01/2021 au 26/03/2021
CM1 trimestre 2, vendredis (10h45 à 11h30) du 04/01/2021 au 26/03/2021
CM2 trimestre 2, vendredis (10h à 10h45) du 04/01/2021 au 26/03/2021
Les parents souhaitant passer l’agrément doivent se manifester car il y a encore des
possibilités en décembre 2020.
Sorties JMF
- jeudi 17-12-2020 à 14h00 : " Gigambitus"
- mardi 27-04-2021 à 10h00 : " Firmin et Hector"
Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël ainsi que le marché de Noël n’auront pas lieu cette année en
raison de la crise sanitaire. Cependant, une organisation pour la venue du Père-Noël
à l’école est en cours de réflexion. Les cadeaux sont prévus : des livres pour les deux
écoles et peut-être des masques pour les élèves du CP au CM2. Des objets de Noël
seront réalisés à l’école par les élèves (un objet par élève). Les objets ne seront pas
vendus mais les parents qui le souhaitent pourront donner une participation libre.
Concernant le goûter offert par la Mairie, il faut penser à une organisation différente
car le brassage de tous les élèves n’est plus possible. Une distribution à la sortie de
l’école est évoquée.
Photo de classe
Elle aura lieu le 12 novembre. L’organisation sera différente : les élèves passeront
individuellement (à voir avec le port du masque). Pour les photos de groupe, le
photographe fera un montage.
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Isabelle Besse
Une animation « Les émotions pour le cycle 2 » et « Le corps humain le cycle 3 » le jeudi
21-01-2021 à 13h30 (l’accord va être demandé à l’inspectrice pour l’organisation).
Sorties musée en attente
4 sorties au musée d’Aubusson (Guéret étant en travaux) concernant les classes de
CP, CE1, CE2 et CM1 (en attente selon évolution du protocole).
Cross collège de Parsac
Le Cross à Parsac a été annulé. Les élèves de CM2 iront faire le Cross au stade de
Gouzon.
Carnaval en attente
Circuit dans le bourg de Gouzon avec les élèves déguisés. Vente de gâteaux
confectionnés par les familles lors de la sortie de l’école. Projet en attente selon
l’évolution du protocole sanitaire.
Usepiades
Après-midi regroupant des activités d’athlétisme en juin 2021 : un groupe cycle 2 et
un groupe de cycle 3. Ce projet peut être adapté au protocole.
Golf
Les classes de CE2, CM1 et CM2 sont concernées. La dernière séance se déroule au
golf de la Jonchère avec Guillaume Villard comme intervenant. Le golf a donné
l’autorisation pour la sortie au golf le mardi 10-11 de 14h à 16h.
Tennis
Les classes de CP et CE1 sont concernées. Un intervenant (David Barre) animera
avec l’enseignant concerné les 7 séances. Projet en cours de finalisation (février/mars
2021)
Sortie scolaire
Le voyage scolaire prévu en juin 2020 pour les élèves du CP au CM2 a été reconduit
ainsi que la classe de mer pour la classe de CM2.
7. Travaux et équipements
Demande :
 Accès internet dans la classe de CE2,
 Néons dans les différentes classes,
 Passage arrière en gravillons pour rejoindre les classes de CE2/CM2,
 Installation d’eau chaude pour les classes de CP, CE1 et CM1 et pour les
toilettes à côté du bureau de direction,
 Anticiper le vieillissement des vidéoprojecteurs (avoir des lampes d’avance)
 Demande d’un portail plus haut que l’on puisse fermer à clé pour dissuader.
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8. Questions diverses







Question concernant la cantine et le changement de masques : On peut
envisager que les élèves apportent avec eux à la cantine le nouveau masque
dans un petit sac qu’ils devront mettre directement après le déjeuner. La
coopérative scolaire envisage l’achat de sacs zip pour les fournir aux élèves
de façon nominative (un pour le matin et un pour le soir).
Question concernant la cantine : le jour de la rentrée avec les deux services,
une élève dit ne pas avoir eu assez à manger.
Organisation de la sortie au golf : il faut envisager d’échanger le service de
cantine des CP/CE1 avec celui des CE2/CM1/CM2 pour le mardi 10-11.
Service de cantine : Les élèves de CE2/CM1/CM2 sortent actuellement à
14h environ et il faudrait s’arranger pour qu’ils sortent aux alentours de
13h30 si possible afin de ne pas perturber le déroulement de l’après-midi.
Entrée et sortie des CE2 : ce choix a été fait pour éviter le brassage des
élèves. Pour les récréations, chaque classe a une zone définie.

La séance est levée à 18h.

Secrétaire de séance, Mme MAGNIER
Le Directeur Yoan Mouret.
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