Date du conseil d’école : Vendredi 6 novembre 2020 - 18 h 00
PARTICIPANTS :
Fonction
Présidente
I.E.N. ou représentant

Circonscription

de
Pont à Mousson

RPI

Enseignants

Parents élus

Secrétaire de séance :
Mme LECAILLON
Fabienne

Présidente :
Mme VANSON Pauline

Mme FABISZACK Mellie
Mme PACAUD Floriane
Mme GATTAUX Fanny (supp.)

absent

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Atton

Mme LAGANE DE MALEZIEUX Julie

Ecole maternelle d’Atton
rue des dames
54700 Atton
03-83-83-15-04
ce.0540172u@ac-nancy-metz.fr

excusé

x

Bezaumont

Ecole de Bezaumont
50, rue de l’école
54380 Bezaumont
03-83-23-63-88
ce.0540245y@ac-nancy-metz.fr

présent

Loisy

Ecole “Pagette”
13, rue de l’église
54700 LOISY
03-83-81-29-37
ce.0540642e@ac-nancy-metz.fr

NOM Prénom
Mme VANSON Pauline (Loisy)
(Bezaumont)
(Bezaumont)
M. BELLO Richard
M. BENOIT Gilles (président)
M. PARMENTELAT Alain (vice-président)
Mme MOUTET Isabelle (secrétaire)
M. GIRARD David (conseiller)
Mme MULLER Claire (Loisy)
Mme STEUX Emilie (Loisy)
Mme MUNICH Marielle (Loisy)
Mme BERTHOUX Annie (Bezaumont)
Mme KUZMINSKY Elisabeth (Bezaumont)
Mme MONTEMONT Céline (Bezaumont)
Mme LECAILLON Fabienne (Atton)
Mme SEBASTIEN Magali (Atton)
Mme BOUVARD FATH Tania (Atton)
M. GIGLEUX Sylvain
Mme GIGLEUX Maryline
M. BRUN Simon
Mme PELLENZ Catherine
Mme DUBOIS Sophie
Mme ETIENNE Marlène

x

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Présentation des membres du nouveau Conseil d’École
Compte-rendu des élections des représentants de parents d’élèves
La rentrée 2020: effectifs et répartitions
Covid19 : protocole sanitaire, besoins matériel
Règlement des écoles
Présentation du projet d’école et validation
Actions pédagogiques menées et envisagées
Sécurité
Transport
Plan numérique : état d’avancement
Travaux
Projet classe découverte (Loisy)
Bilan financier du RPI et périscolaire
Collèges et passages en 6ème
Questions recensées par les parents élus (Celles-ci auront été formulées et
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soumises à la directrice au moins 48h avant)

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020
La séance débute à 18h00.
Mme Vanson (directrice de l’école de Loisy et coordinatrice des directions des écoles du RPI pour cette
année scolaire 2020-2021) présidera ce premier conseil d’école.
En raison de l’épidémie de Covid19, ce premier conseil d’école se déroule à huis clos. Il n’est
constitué que de 6 personnes : les directrices des trois écoles du RPI, deux représentants du RPI du VAL et un
représentant de parents d’élèves.
La distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains et l’aération des locaux sont de
rigueur pendant la réunion dans le respect du protocole sanitaire.
1/ Présentation des membres du nouveau Conseil d’École
Ecourté en raison du huis-clos.
- L’équipe pédagogique
- Les représentants de parents d’élèves
- Les représentants du RPI du VAL
- Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Lecaillon Fabienne
2/ Compte-rendu des élections de représentants de parents d’élèves
Rappel de l’organisation des élections (calendrier, mise sous enveloppes…).
ATTON
BEZAUMONT
LOISY
Résultats : 121 électeurs
Résultats : 114 électeurs
Résultats : 121 électeurs
98 votants dont 15 bulletins nuls ou
94 votants dont 4 bulletins nuls ou 110 votants dont 4 bulletins nuls ou
blancs
blancs
blancs
90,99 %
82,42 %
90,91%
3 sièges pourvus par 3 titulaires :
3 sièges pourvus par 3 titulaires :
3 sièges pourvus par 3 titulaires
Mmes Lagane de Malezieux,
Mmes Pellenz, Dubois et Etienne.
Messieurs Gigleux et Brun et Mme
Fabiszack, Pacaud.
Suppléants : M. Genet, Mme Gigleux.
Suppléants : Mme Dieffenbronn.
Gattaux, M. Brun.
Suppléants : M. Rollot.
Mme Gigleux , Mr Gigleux
3/ La rentrée 2020-2021: effectifs et répartitions, horaires
ATTON
BEZAUMONT
PS : 21 élèves
GS-CP : 9 +11=20 élèves
PS-MS : 5+16= 21 élèves
CP-Ce1: 7+14=21 élèves
GS : 24 élèves
Ce1-Ce2 : 16+6=22 élèves
Total : 66 élèves
Total : 63 élèves + 1 CP bientôt

LOISY
Ce2-Cm1 : 10+11=21 élèves
Cm1 : 21 élèves
Cm2 : 24 élèves
Total : 66 élèves

8h45-11h45
13h45 -16h45

8h15-11h15
13h15-16h15

Prévision 2020-2021 : 191 élèves
PS
MS
GS
21
26
16

8h30-11h30
13h30-16h30

CP
32

CE1
19

CE2
30

CM1
16

CM2
31

Il a été décidé par la DSDEN de mettre les décharges de direction des écoles de 2 et 3 classes en
suspend car les effectifs de remplacement sont au plus bas en ce début d'année scolaire dans toutes les
circonscriptions, il y a donc besoin de récupérer les brigadiers concernés par les décharges. Les directrices
n’ont donc plus de journée dédiée aux tâches de direction des écoles.
4/ Covid19 : protocole sanitaire, besoins matériels, besoins humains
Les écoles ont besoin d’être équipées en essuie-mains jetables, savons, lingettes désinfectantes et
gel hydro alcoolique en pompe très régulièrement et en quantité. Les équipements sanitaires des écoles de
Loisy et Bezaumont ne permettent pas un lavage de main pour tous les élèves sans empiéter
considérablement sur les temps d’apprentissages d’où le choix du gel hydro alcoolique à l’arrivée à l’école.
Mme Berthoux demande que les marquages au sol soient refaits dans la cour afin de favoriser le
respect de la distanciation. L’application des règles de nettoyage est difficilement respectée par la société
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de nettoyage à Bezaumont.
La règle du non brassage n’est pas respectée dans le transport scolaire.
Pour rappel :
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école
en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève
ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre
du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre
dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur.
Protocole sanitaire année 2020-2021education.gouv.fr
Il y a très peu de moyens de remplacement depuis la rentrée de septembre 2020. Pour l’école de
Loisy, dans le cas où une enseignante serait absente, particulièrement l’enseignante de CM2 isolée dans
son bâtiment, les élèves devront être répartis dans les classes sans quoi ils ne pourront être surveillés. Il n’y a
pas de personnel supplémentaire (AESH, Atsem) pour aider à assurer une surveillance. Ceci est à l’encontre
du protocole sanitaire (brassage). Il est très difficile d’inviter les familles à garder leurs enfants puisqu’ils
arrivent majoritairement en bus. Les classes n’ont pas de mobilier supplémentaire pour accueillir ces
enfants.
5/ Règlement intérieur et vote
- Présentation du règlement intérieur. Les modifications sont en cours de rédaction et sera soumis au
prochain conseil d’école.
Charte de laïcité : les parents peuvent lire la charte sur le site du RPI
6/ Présentation des projets d’écoles et validation par le CE
Il nous a été demandé de compléter directement la version initiale de notre projet d’école en
mettant à jour les données chiffrées et l’échéancier, en surlignant par exemple ce qui a été fait et en
ajoutant de nouvelles modalités pédagogiques.
Pour rappel :
ATTON
BEZAUMONT
Axe 1 : Développer les conditions pour apprendre et vivre ensemble.

LOISY

Axe 2 : Permettre à tous les élèves de progresser dans leurs compétences langagières et d’oser entrer en
communication à l’oral comme à l’écrit.
Axe 3 : Renforcer la performance scolaire : améliorer la réussite de tous les élèves et élever le niveau de
qualification.
Nous avons pu poursuivre une réflexion collective sur ce projet au cours d’un conseil des maîtres en
nous appuyant sur un diagnostic partagé, en analysant à nouveau la réalité de l’école et en tenant
compte notamment des résultats des élèves aux évaluations nationales CP/CE1.
Le financement par le RPI du plan numérique initialement prévu pour les écoles de Bezaumont et
Loisy a été interrompu momentanément en raison de la crise sanitaire et du changement de mandat. De
même pour le projet de classe découverte de Loisy. Les améliorations au niveau de la cour de Bezaumont
(drainage, coins jardin à changer..) le sont aussi. Le nombre d’agents territoriaux employés par le RPI a été
réduit à la rentrée 2020-2021. Il y a désormais 3 agents polyvalents (cantine, garderie, car scolaire et classe)
pour 4 classes de maternelle, sur 2 sites d’école.
Les évaluations nationales CP/CE1 2020-2021 montrent des difficultés dans la résolution des situations
problèmes en mathématiques ainsi qu’en lecture orale (fluence). Les résultats des évaluations 6ème n’ont
pas été intégralement communiqués par les collèges concernés malgré la demande.
Ces orientations pédagogiques (résolution de problèmes et fluence) sont en cohérence avec les
besoins de nos élèves et les priorités départementales et académiques. Ces choix pédagogiques avaient
déjà été ciblés dans le projet d’école rédigé l’année dernière et en raison de l’année 2019-2020 perturbée
par la Covid19, nous choisissons de ne pas modifier notre projet.
Nous avons mis à jour les données chiffrées et l’échéancier, en surlignant par exemple ce qui a été
fait. Nous avons adapté les actions à la situation sanitaire « Covid ».
Le projet d’école a été validé par un vote à l’unanimité.
3

7/ Actions pédagogiques menées et envisagées
ATTON
BEZAUMONT
- Cinéma (annulé)
- Cinéma/Usep (annulés)
- Collecte des cartouches
- Piscine maintenue
d’encre
- Evaluations nationales CP et
CE1+ RDV familles
- Action
écocitoyenneté,
embellissement de la cour
de l’école et jardinage :
merci aux élus, parents
enfants.
Restitution de l’espace du
bureau afin d’avoir une salle
multi
usages
(élèves/adultes)
- Coopérative : vente photos
- Correspondance
scolaire
avec une école du Québec.
- Projet poterie
- Projet nature (étangs ENS)
- Intervention de l’infirmière
scolaire sur des projets santé
- Intervention d’un conseiller
tri de la communauté de
commune

-

-

LOISY
Cinéma (annulé Covid19)
Intervention volley pour les
Cm1-Cm2 par le VBB PAM
(interrompu à cause de la
météo)
Intervention d’une conteuse
pour les Cm1 (ComCom)
Vente de calendriers OCCE

8/ Sécurité
ATTON

BEZAUMONT

LOISY

Exercice incendie le 21 septembre
2020 : les alarmes des deux
Exercice incendie le 29 09 20
bâtiments ne sont pas reliées. 59
exercice non inopiné qui s’est très
secondes ont été nécessaires
bien déroulé en 2 mn. Le
pour évacuer les enfants de
marquage au sol a été refait et
l’enceinte
de l’école et 3 min 24 s
permet une disposition rapide des
Exercice intrusion le 03 11.
en tout pour atteindre le point de
élèves.
Problème de clé de la classe de
rassemblement.
Mme Kuzminsky / problème de la
Une clé est nécessaire pour faire
Exercice intrusion le 15 10 20. Il y
porte accès handicapé qui se
évacuer la classe de Cm2.
un manque de sifflets et le bruit
bloque. Un jeu de clé
(portail)
n’est pas audible. Le choix des
supplémentaire est nécessaire
Exercice PPMS attentat intrusion le
enseignantes a été de se cacher.
pour les portes du sas.
06/11/2020.
Problème des téléphones pour la
Les sifflets qui sont les outils utilisés
Problème des volets
communication.
pour donner le signal sont peu
automatiques ; les portes de
audibles.
classe ne se verrouillent pas de
l’intérieur.
Les enfants se sont prêtés à
l’exercice et un diplôme du petit
caméléon sera décerné.
Chaque école se prépare au mieux en diversifiant les différents exercices au cours de l’année.
Redonner les consignes de PPMS aux parents et ce dans chaque école.
Exercice le 10.09. En 5 mn.
Problème du portail qui a été
résolu depuis. Pas de marquage
du point de rassemblement.

9/Transport
Suite à différents incidents dans le car scolaire au départ de Loisy, M. Benoit, président du RPI du
VAL et M. Marco, responsable des transports à la ComCom ont été informés et interpelés dans un mail en
date du 18 octobre 2020 par Mme Vanson directrice de l’école. Voici la réponse obtenue (avant les
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dernières directives sanitaires) :

« Nous avons interpelé le transporteur qui a rappelé à l’ordre le chauffeur. Actuellement les
directives sont les suivantes, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (6ème). Il n’y pas
d’obligation de porter le masque pour les primaires, les distances sanitaires sont à respecter dans la
mesure du possible. En cas de nouvelles recommandations sanitaires, nous vous tiendrons informés.
Nous avons une réunion de travail avec le transporteur durant les vacances scolaires, ce sujet sera
évoqué et nous vous ferons un retour sur notre échange pour améliorer le service. En aucun cas le
chauffeur doit partir avant que tous les élèves soient montés dans le bus, cela ne doit plus se reproduire.
Le transporteur sera interpelé en ce sens. »
M. Marco a précisé que Madame Moutet secrétaire du RPI du VAL est leur interlocuteur pour les 3
écoles. Les directrices s’adresseront donc directement au RPI pour faire remonter l’information à l’avenir.
Mme Vanson demande des précisions sur les missions de l’employée du RPI présente dans le bus de
16h15 au départ de l’école : doit-elle encadrer la montée des enfants dans le bus, s’assurer de leur
placement, gérer la discipline lors des trajets ?
Il y a eu un problème d’aiguillage d’un enfant de GS dans le bus et les dates des lieux de
descentes

ont été communiquées pour éviter ce genre de problème. Le problème est difficilement

solutionnable. Les retards des bus sont assez fréquents et il serait bien de le rappeler à Kéolis.
10/ Plan numérique
Dans un mail en date du 7 octobre 2020, les directrices ont demandé à être informées de
l’avancée du financement par le RPI et l’état et la mise en place de l’équipement numérique pour les
écoles de Bezaumont et Loisy.
Bezaumont, les 15 netbooks élèves ne sont pas configurés (listes de logiciels à insérer dans les
ordinateurs données par Mme Berthoux).
A Loisy, il existe le même problème.
Les VPI de Bezaumont ne sont pas configurés et nécessitent l’achat du logiciel Active Inspire.
A Loisy, les VPI ne sont pas encore achetés ainsi que les 3 ordinateurs enseignants.
A Atton, l’activation de l’ENT est en cours mais aucun déploiement numérique n’a encore été
prévu. Mme Lecaillon fait la demande d’ordinateurs pour les enseignantes.
11/ Travaux
Merci au RPI et aux 3 municipalités qui avancent sur nos demandes. Les travaux encore à réaliser
dans les 3 écoles sont sur les listes en pièce jointe.
Un rat est présent à l’école de Loisy, la directrice a informé la mairie ainsi que le RPI de sa présence
et aurait souhaité une action pendant les vacances scolaires. Cela sera envisagé. Mme Vanson demande
des précisions quant à l’entretien de la cour et du jardin de l’école : ramassage des feuilles mortes etc.
Nous tenons à remercier la mairie de Loisy pour avoir fait intervenir son employé communal pour la
réparation de la plaque d’égout mentionnée dans les travaux ainsi que le béton à l’entrée de l’école.
L’école d’Atton remercie le chantier jeune mandaté par le PEL pour le marquage au sol dans la
cour de l’école et les parents bénévoles qui sont intervenus cet été pour le nettoyage de la cour et la
réfection des grilles.
12/ Projet classe découverte
Dans un mail en date du 7 octobre 2020, la directrice de l’école de Loisy a demandé à être
informée de l’avancée du financement partiel par le RPI de la classe découverte de l’école de Loisy
initialement prévue pour l’année scolaire 2021-2022. La participation sera du même ordre que
précédemment : environ 100€ par enfant.
5

13/ Bilan RPI
Budget : 40 euros par enfant avec une répartition en tiers.
14/ Passage en 6ème
Les écoles sont réparties sur deux secteurs de collèges différents (Pont à Mousson et Dieulouard, les
élèves de Cm2 sont séparés à l’issue de leur scolarité primaire).
Le collège de Dieulouard invite les élèves depuis 2 ans à une visite du collège avec transport et
repas offert (la sortie a été annulée l’année dernière en raison de l’épidémie Covid19). Les élèves sont
invités aux portes ouvertes des deux collèges. M. Benoit s’interroge sur la possibilité de visiter aussi le
collège de Pont à Mousson. Une demande sera faite dans ce sens au collège Marquette pour accepter
l’ensemble de élèves de la classe de Mme Vanson et pour participer à la découverte du collège.
Modalités de transport et de restauration à voir.
Les modalités administratives de passages en 6ème se déroulent au mois de mars. L’école procède
au passage dans l’enseignement secondaire (Affelnet) avec des documents à faire signer par les parents
(volet 1 et volet 2). Parallèlement à cela, les parents doivent procéder à l’inscription administrative dans les
collèges (plus tardive mai/juin). Pour information, aucune dérogation de secteur de collège n’a été
acceptée les deux dernières années.
15/ Questions recensées par les parents élus
1.

Cantine : Le RPI pourrait-il rappeler les détails des nouveaux tarifs de la cantine en précisant la

participation des communes, rappeler le choix de la liaison froide ainsi que la participation des
communes ?

Un changement de prestataire a été nécessaire (l’ancien prestataire a dénoncé le marché) et
suite à l’appel d’offre, c’est la société API qui a été choisie. La liaison froide est conseillée par les services
vétérinaires. Des investissements dans des fours et des chambres froides ont été nécessaires.
L’augmentation des tarifs a été nécessaire pour permettre l’équilibre des comptes. Il n’y avait pas eu
d’augmentation depuis 6 ans. Le coût réel d’un repas s’élève à 11€12 (6€90 à la charge des familles).

Un tarif prenant en compte les QF est-il / peut-il être envisagé?
Le RPI va y réfléchir. Cela impliquerait une affiliation à jeunesse et sport qui risque d’imposer un
taux d’encadrement plus important et ainsi d’autres problématiques.
2. Périscolaire : Lors du goûter de l'après-midi, est ce que l'utilisation de gobelets réutilisables a été ou

pourrait être envisagée?

Dans la configuration actuelle (crise sanitaire), les verres jetables semblent plus sécurisants.
3. Ecole maternelle : Est-ce que la récréation juste avant la sortie des enfants en maternelle est

vraiment bénéfique aux enfants?

L’équilibre des activités nécessitant du mouvement et les activités plus dirigées sont réparties de

façon équilibrée sur l’ensemble de la journée. Pour obtenir de plus amples renseignements, les parents
peuvent entrer en contact avec les enseignantes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 48.
La secrétaire de séance
Mme Lecaillon
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La présidente de séance
Mme Vanson

Annexe 1 Demande de travaux pour l’école de Loisy
Conseil d’école du 06/11/20.
1.

Revêtement de la cour : racines des arbres dangereuses ;

2.

Le téléphone du bureau de direction ne fonctionne plus ;

3.

Remplacement des néons défectueux dans les classes de l’ancien bâtiment ;

4.

Réapprovisionnement de la pharmacie en pansements, compresses, sérum physiologique,
désinfectant.

5.

Les volets électriques de la classe des Cm1 + classe de Ce2 sont cassés (certains durant le
confinement). Volets Cm2 « fragiles » ;

6.

Fenêtres du haut de la classe de Cm1 et Ce2 défectueuses (oscillo-battants) ; (elles ont
été condamnées depuis quelques années en attendant d’être réparées) ;

7.

Le linoléum de la classe de Cm2 gondole et se fissure par endroit ;

8.

Lasurer les bancs de la cour et peinture et antirouille sur l’encadrement des portes des
toilettes du nouveau bâtiment ;

9.

Remettre une pierre pour consolider le mur du fond de la cour ;

10.

Nettoyage des plaques translucides du préau entre les deux bâtiments (elles sont
recouvertes de mousse) ;

11.

Refaire la peinture (au moins la partie basse) dans le couloir de l'ancien bâtiment ;

12.

Entretien des espaces verts: nettoyage de la cour en août et octobre (feuilles), tonte du
terrain derrière l’école pour la pré-rentrée de septembre et régulièrement, taille du tilleul.

13.

Aménagement du contour de l’arbre de la cour (le contour se morcelle) ; (éventualité
d’un banc en palettes)

14.

Installation d’un panneau d’affichage sous clé pour l’école.

7

Annexe 2 Demande de travaux pour l’école d’ATTON
Conseil d’école du 06/11/20.
Concernant la sécurité
 Problème de la fermeture du portail et système de sonnette à revoir


Nouveaux sifflets plus audibles nécessaire pour le plan PPMS intrusion



Prévoir des téléphones dans la classe des moyens et dans la classe des GS



Ménage à effectuer beaucoup plus soigneusement et de façon approfondie



Stores salle de jeux



Réapprovisionnement de la pharmacie en pansements, compresses, sérum physiologique,
désinfectant

Travaux à faire :


Prévoir la mise en place de 3 ordinateurs plus récents dans chaque classe avec accès
internet



Vérification des ordinateurs dans les classes et réparation



Vérification des chasses d’eau et des robinets des différentes toilettes (détartrage)



Changer les néons qui clignotent



Vérifier les toilettes (chasse d’eau qui fuit…) réapprovisionnement des différents papiers



Prévoir des points des poubelles dans la cour.



Budgéter la peinture de certaines salles et prévoir le lessivage des murs et des portes
(couloir/ salle de classe) et les plinthes



Repeindre les casiers à chaussons et replacer les taquets



Vérifier les vélos



Revisser les jeux dans la salle de jeux



Installer une étagère dans la classe des petits, fixer un tableau classe des PS et des Ms
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Annexe 3 Demande de travaux pour l’école de BEZAUMONT (CE du 6/11/20)
Travaux liés à la sécurité


Problème d’ouverture/fermeture des portes de l’école (première porte du SAS entrée et porte
accès handicapés en priorité), pas de verrouillage possible de la classe de GS/CP, de la cave,
poignée de la classe de CE1/CE2 qui remue + 2 jeux des 3 clés d’entrée école en plus



Nouveaux sifflets plus audibles nécessaire pour le plan PPMS intrusion



Portillon supplémentaire au niveau de la cour pour rendre possible une évacuation par l’arrière



Point de rassemblement à matérialiser



Eviter les chutes en bas de l’escalier élémentaire : tapis à adapter + tapis usagés à renouveler



Eviter les chutes par un entretien régulier de la cour et des trottoirs vers les entrées écoles ou
salle des fêtes : (neige, verglas…)



Réapprovisionnement de la pharmacie en pansements, compresses, sérum physiologique,
désinfectant



Débarrasser le sas d’entrée où passent les élèves de la paroi en verre (retirée de la salle des
maîtres)



Ajouter un deuxième distributeur de savon dans chaque sanitaire

Autres travaux ou demandes


Finir la réparation de la chaudière et contrôler le fuel



Changer les néons qui clignotent, déplacer le tableau en liège et le porte-manteau, réparer
l’étagère, prévoir au moins un bloc-tiroir sous la table enseignant en classe CE1/CE2



Prévoir le remplacement du mobilier élèves très vieux des classes de CE : plus de chaises en
réserve.



Fixer le grand tableau en liège, dans le couloir, à la suite de celui de la classe de CP/CE1



Réparer la serrure de l’armoire en bois du couloir



Prévoir une armoire à clé pour les papiers de direction (les deux petits meubles en bois sont HS)



Prévoir un rideau pour la porte d’accès handicapée du hall (protection des élèves et atsem de
la chaleur)



Finaliser la mise en place du plan numérique, réviser l’ensemble du réseau, remplacer le fil
tordu de la box qui pose des soucis de connexion par moment, entretenir et renouveler
régulièrement le matériel numérique



Copieur : voir s’il peut être déplacé dans le hall d’entrée + fournir un bac toner usagé vide



Laisser si possible à l’école des piles de rechange pour l’interphone et les téléphones.



Nettoyer ou repeindre les murs (intérieur : papier blanc des classes, extérieur : le crépis est sale)



Remplacer les bacs à plantation de la cour par des modèles plus résistants, type ceux d’Atton



Permettre la continuité du tri sélectif : 4 poubelles jaunes pour l’école et une dans la cour, sacs
jaunes et informations pour le respect du tri à la femme de ménage



Protéger les nouveaux composteurs qui arriveront en janvier.
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