Compte Rendu du conseil d’école du 23 juin 2020
Ecole Elémentaire d’Hastignan
Présents :
En raison des restrictions imposées par les conditions sanitaires (COVID19), le conseil d’Ecole s’est tenu en effectif limité.
Equipe Enseignante : Mesdames Pacreau et Pérille,
Mairie : Mesdames Lemoller (élue en charge de l’Education) ; Mme Bancod (Direction de l’Education) et Mme Céline
Perpère (Cheffe de projet Voirie et Grands Projets) ;
Personnel Mairie : M. Romain Revel, directeur du CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole),
Parents élus FCPE : Madame Duchange,
Parents élus API Hastignan : Madame Defoort.
Le conseil d’école avait pour objectif de faire un point sur la situation sanitaire (confinement, rentrée post confinement,
rentrée 2020), et sur les travaux prévus cet été.
Point sur les travaux prévus dans l’école
Madame Perpère nous a présenté le projet relatif aux travaux qui auront lieu dans la cour de l’école cet été, travaux
réalisés par l’entreprise Eiffage. Il s’agit principalement de proposer une solution pérenne aux difficultés associées au
mauvais drainage des eaux pluviales dans la cour. En effet, le réseau de drains existant, est mal dimensionné et/ou
endommagé, et il ne parvient plus évacuer correctement les eaux en cas de pluie conséquente. La cour est régulièrement
inondée et/ou boueuse.
Sur la base d’une étude réalisée par une entreprise spécialisée, la solution retenue est de mettre en place une infiltration
des eaux pluviales dans le sol grâce à l’installation de casiers d’infiltration le long de la palissade avec le collège sur une
surface de plus de 300m2. Ces casiers permettront d’absorber les eaux pluviales, et ils seront recouverts de terre et
engazonnés. Cette situation permettra de ne plus avoir d’eau stagnante dans la cour, ni de zone boueuse. Toutefois, il est
probable que lors de pluies très exceptionnelles, il y aurait une petite zone inondée, mais maitrisée et localisée sur le tour
de la cour (le tour de la cour sera un peu plus bas). Cet évènement pourrait arriver statistiquement 1 fois tous les 10 ans
ce qui semble tout à fait acceptable. Cette solution a été proposée par rapport au budget disponible, et aux difficultés
associée à l’évacuation des eaux (à l’heure actuelle, l’évacuation passe sous la cour du collège, ce qui est complexe).
La cour sera entièrement revue, avec la réfection des zones de cheminement piétons (enrobé), une réfection de
quasiment tous les enrobés, et un travail du sol autour des arbres afin de les préserver, voire de les revitaliser. Il a ainsi
été décidé de travailler autour de la végétalisation de la cour, en matérialisant des zones de dimensions raisonnables qui
seront travaillée et engazonnées à tour de rôle, puis interdites au piétinement pendant 1 an (rotation des zones
inaccessibles afin de progressivement favoriser la croissance de végétaux dans toute la cour). La surface qui ne sera pas
accessible aux enfants sera entourée de petites clôtures paysagères.
Les terrains de sports seront préservés et le traçage sera refait. Des bancs seront installés autours de certains arbres. Des
nouveaux arbres seront plantés.
Le dossier présenté est entièrement disponible pour consultation pour les parents sur notre site internet (www.apihastignan.fr).
Les travaux dureront tout l’été. Il y aura environ 150 enfants (CP et CE1) sur cette période à l’accueil de Loisirs La Grange
à Léo. Des solutions devront être trouvées pour que les travaux puissent avoir lieu en permettant un accueil le plus serein
possible des enfants.
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Point sur la période de confinement et la reprise.
La période de confinement a été compliquée pour tout le monde, mais globalement beaucoup de choses ont pu être
mises en place par les enseignantes pour permettre l’enseignement à distance et pour garder le lien avec les enfants. Il y
a évidemment des enfants qui se sont un peu éloignés de l’école, mais globalement le lien a été très bien maintenu. Les
enseignants ont parfois adaptés les moyens de communication et le travail demandé aux élèves de manière individualisée.
Il n’y a pas eu de cas de COVID 19 à l’école (ni avant ni pendant le confinement).
L’équipe enseignante a maintenu des liens réguliers, entre les enseignantes pour se concerter sur les pratiques mises en
place, les outils et les difficultés, et avec les familles.
La reprise a eu lieu par étape (12 mai / 22 juin).
A ce jour, 94% des enfants ont repris le chemin de l’école. Cela se passe bien et les équipes scolaires, périscolaires et de
restauration mettent tout en place pour fluidifier les entrées, sorties, repas, etc… La nouvelle organisation a demandé et
demande beaucoup d’effort de tout le monde pour que l’accueil des enfants soit possible (par exemple les repas froid
sont portés dans les classes par le personnel de restauration, qui doit également gérer les repas chaud dans la salle de
restauration. Les classes qui ont des repas froids mangent sous la surveillance des enseignantes).
Les procédures de nettoyages des classes, de la salle de restauration, des sanitaires, de la Grange à Léo sont renforcées.
Pour les enfants qui n’ont pas repris, le lien est maintenu et les familles pourront repasser à l’Ecole pour récupérer les
livrets scolaires et les affaires des enfants. Les enseignantes font également des retours très positifs sur le travail qui a pu
être réalisé avec les élèves lorsque les effectifs étaient réduits.
Les parents d’élèves remercient les enseignantes pour tout ce qui a été mis en place pour les élèves pendant le
confinement. Nous remercions également les équipes municipales et les enseignants pour tout le travail réalisé pour une
reprise sereine dans des meilleures conditions possibles.
Les parents d’élèves élus ont appréciés les réunions avec la mairie et l’Inspectrice de l’Education Nationale pendant la
période de confinement. Les enseignantes n’étaient pas informées de ces réunions, ce qui est dommage néanmoins.

Rentrée scolaire
Il semblerait que les effectifs soient en hausse. Les classe de CP et CE1 auront des effectifs limités, ce qui est un choix
pédagogique de l’école pour renforcer les apprentissages de la lecture/écriture, mais les classes de CM1, CM2 seront
chargées.
Le protocole sanitaire pour la reprise n’est pas défini et dépendra des conditions sanitaires en septembre. La période
actuelle permet de mettre en place des procédures qui pourront être réappliquées si nécessaire dès septembre.
L’équipe d’enseignante devrait être inchangée. Un animateur supplémentaire viendra rejoindre l’équipe du CLAE.
Il y aura probablement des évaluations décidées au niveau national en septembre. Quoi qu’il en soit, les enseignants
évaluent le niveau des élèves et adapteront les enseignements. La priorité sera portée sur les enseignements
fondamentaux (mathématiques/français). Il n’y a pas d’inquiétude particulière à avoir par rapport au travail réalisé
pendant le confinement, et à la rentrée scolaire 2020.

Fin du conseil d’école.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne continuation pour ceux qui quittent l’Ecole Elémentaire !
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