
École élémentaire
Lasserre-Pradère – Mérenvielle – Ste Livrade

Conseil d'école du vendredi 9 avril 2021
ORDRE DU JOUR

ÉCOLE
- Rappel règlement intérieur : objets personnels et de valeur.
On rappelle que les objets personnels sont interdits. Ceci inclut les téléphones 
portables.
- La crise sanitaire et l'école.
Le protocole est appliqué à la lettre et les relations sociales manquent à certains.

– Conséquences de l’application du protocole.
Quelques parents ont informé les parents élus que certains enfants manifestaient des 
signes de mal-être. On essaie dans la mesure du possible, de soulager certains élèves : 
petits tours à l’extérieur, sur le temps de classe, sans masque.

- Les tests salivaires.
Nous n'avons reçu pour l'instant qu'une information très générale. Les écoles sont 
contactées individuellement pour une prise de RDV. Les familles sont averties et doivent 
donner leur accord pour que le test soit réalisé. L'ARS décide des endroits testés, en 
fonction des situations sanitaires locales.

- Rencontres parents/enseignants
Certaines familles regrettent de ne pas pouvoir rencontrer les enseignants en 
présentiels.
Les RDV restent possibles soit en présentiel pour certains, soir par téléphone.

- Sorties scolaires
Les sorties prévues ont été annulées. Les lieux culturels sont fermées.

- Séances natation
Une réunion est programmée le 29 avril à la piscine de L'Isle Jourdain pour établir le 
planning. On ne saura qu'après cette réunion, si des créneaux sont disponibles.

SIVOM
- Repas : Les modifications faites par le prestataire sur les menus sont envoyés aux 
parents pour information.
Une majorité  d’entre eux ne trouvent pas cette démarche opportune. La quantité des 
mails reçus est trop importante. Est-ce que la communication peut être différente ? Les 
parents délégués peuvent-ils prendre le relai sur leur site ?
Les informations seront diffusées sur la page Facebook du SIVOM.
La PELP demande juste une trace des changements de menus.

- Tarification des services : point sur le travail d’analyse réalisé par le SIVOM. 
Une présentation est prévue après le vote du budget de la semaine prochaine, avec 
présentation aux élus, puis communication aux parents élus dans les semaines qui 
suivent. Les nouveaux tarifs seront éventuellement appliqués à la rentrée 2021.



- Effectifs ALSH

Minimum Maximum Moyenne

Matins 22 29 25,5

Midis 153 161 157

Soirs 51 62 56,5

Mercredis 30 38 34

Vacances février 9 24 16,5

- PEDT : point sur le projet "ADO"
A la rentrée 2021 accueil sur le local "tennis" des ados de 11 à 17 ans.
Animateur référent: Nicolas.
adosivom@orange.fr pour contacts et inscriptions.
Tarification et mode d'inscription à définir.
Garder le lien avec les ados qui étaient concernés par les temps d'animation quand ils 
étaient à l'école élémentaire.
Des portes ouvertes étaient prévues (23 au 30 avril) mais le protocole sanitaire a forcé un 
report de date...

- Protocole Sanitaire renforcé sur le temps de la pause méridienne.
Rappel: petits groupes d'enfants / plans de table sur les périodes scolaires / service à 
table / service avec des pinces / 2 services sur 2 salles avec désinfection entre les deux 
services / 
Il va falloir être très vigilant avec l'augmentation des températures. Le port du masque va 
être plus inconfortable.
Une note de service a circulé dans ce sens et signée par tous les agents du SIVOM.

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

Printemps

- La FCPE lance l’opération "vente de plants, fruits, légumes, plantes aromatiques."
En partenariat avec le foyer rural, proposition de commandes groupées. Les bénéfices 
seront partagés foyer / FCPE qui reversera au coopératives.

Sécurité

- Aménagement aux abords des passages piétons.
Des potelets ont été installés pour éviter les stationnements sur les passages piétons.
Des marquages au sol sont prévues, entre autre pour matérialiser les pistes cyclables.
La situations est améliorée mais on note encore quelques incivilités.



- Pedibus
L'opération est en pause pour éviter le brassage des élèves. On va réfléchir pour voir si 
on le remet en route.


