
Compte-rendu du 1er Conseil d’Ecole, le  jeudi 5 novembre 2020 Ecole maternelle publique Le Petit Prince d'Argentat sur 

Dordogne 

1- Présentation des participants : 

- Monsieur Sauvezie, Inspecteur de l’Education Nationale, secteur Tulle Dordogne (excusé) 

- Monsieur le Maire, DUCHAMP Sébastien (excusé) 

- Madame REYNIER Annie, maire-adjointe chargée des affaires scolaires 

- Madame VERGNE Géraldine, conseillère municipale 

- Madame BRETIN  Jacqueline, Déléguée Départemental de l’Education Nationale 

- Madame MARCHE Sandra, Directrice de l’école et enseignante, 

- Mesdames  ROULON Laëtitia, PAAUW Solène, DON Pascale, enseignantes 

 - Mesdames COCHARD Marion, LOGEAIS Caroline, FIOUX Samuel (excusé), représentants des parents d’élèves élus au conseil 

d’école 

- Madame PES Emmanuelle, chargée du service scolaire (invitée) 

 

2- Effectifs: 

TPS: 10 actuels (+ 8 en janvier)  

PS: 25 élèves (deux enfants en situation de handicap moteur scolarisés tous les jours, présence de Mmes Destampes Aline, Serre 

Marie-Hélène et Lordan Hannah , AESH) 

MS: 23 élèves (un enfant en situation de handicap scolarisé tous les jours, présence de Mme Dupuy Marie-José , AESH) 

GS: 20 (deux enfants en situation de handicap scolarisés tous les jours, présence de Mme Dumas Maryline,  AESH) 

Total de 86 élèves en janvier. 

 

3- Lecture et vote du règlement intérieur : 

Aucune modification cette année. 

 

4- Protocole sanitaire mis en place dès le lundi 2 novembre : 

Afin de limiter le brassage des classes, temps de récréation par classe : 

- 10h00/10h20 et 15h20/15h40: GS 

- 10h20/10h40 et 16h00/16h20 : PS 

- 10h40/11h00 et 15h40/16h00 : MS 

- A partir de 11h00 pour les TPS 

En ce qui concerne le matériel de cour collectif, il a été décidé que les véhicules seraient disponibles les lundis et jeudis. Pour les 

mardis et vendredis, des ballons, briques et cerceaux seraient sortis. 

 

       5- Liste des sorties et spectacles jusqu'en janvier 2020 : 

- Piscine Saint Martin la Méanne : pour les GS les lundis après-midi  septembre-octobre. 

- L'arbre de Noël durant la semaine du 14 au 18 décembre:  

Nous n’avons pas d’informations en ce qui concerne la séance au cinéma. 

Goûter de Noël (mardi 15) offert par la Mairie, cette année, les élèves goûteront dans leur classe respective au lieu d’être regroupés 

tous ensemble dans la salle de garderie. Nous espérons que le Père Noël passera dans les classes distribuer les cadeaux….  

Repas de Noël à la cantine (vendredi 18).  

En ce qui concerne l’achat des cadeaux de Noël: 300€ pour matériel de cour (planches pour compléter les briques), 260€ de livres 

et 100 € par classe pris sur le budget de la caisse des écoles. 

- rencontres sportives pour les GS: elles sont suspendues à l’heure actuelle 

Pour les PS et MS, une rencontre sportive aura lieu jeudi 11 mars 2021 au gymnase du collège. 

- « Ecole et Cinéma » : séances annulées en raison du covid19 


