Conseil d’école n°2 du 7 décembre 2021
Présents à la réunion : Valérie Mathieu (chargée des aﬀaires scolaires Genestelle), Marie Basilio
(représentante des parents d’élèves Genestelle), Marion Imbert (enseignante St Joseph des bancs),
Jean-François Durand (maire Genestelle), (représentante mairie St Joseph), Jacques SebasGen
(Maire St Joseph), Nelly CombeKes (représentante parents d’élèves St Joseph des bancs)

-

1. Les projets en cours et à venir
Genestelle: nataGon (à voir avec le covid nouveau protocole), prolongaGon projet jardinage (partenariat Mont d’Ardèche, classe dehors (les jeudis).
Projets communs avec St Jo: Noël avorté à cause du Covid, cycle de randonnée en période
5 -> 1 fois par semaine
Classe de découverte l’année prochaine certainement à Vulcania.
St Joseph des bancs: 2 séances à la médiathèque, intervenGon musique de septembre à
janvier
2. Prévisions d!eﬀec7fs pour l!année prochaine et répar77on.
2021: RéparGGon St Joseph des bancs: 2PS, 2MS, 4GS, 4CP, 2CE1 (14 élèves)
RéparGGon Genestelle: 7 CE2, 5 CM1, 4 CM2. (16 élèves)
2022 RéparGGon St Joseph des bancs: 3PS, 2MS, 2GS, 4CP, 4CE1 (15 élèves)
RéparGGon Genestelle: 2 CE2, 7 CM1, 5 CM2. (14 élèves)
3. Vote du règlement intérieur : cf. Annexe. Voté à l’unanimité.
QuesGon des horaires de l’école et des transports scolaires soulevée
4.

Valida7on des PPMS et du Plan de con7nuité pédagogique, présenta7on du protocole sanitaire
Mise à jour des PPMS
Plan de conGnuité pédagogique
Passage Niveau 3 du protocole sanitaire : présenGel, masque en extérieur

5. Travaux école:
Genestelle: radiateur dans la salle du conseil qui est tombé, installaGon du nouveau vidéo
projecteur
St Joseph des bancs: Vieux micro-onde
6. Divers/ques7ons des parents d’élèves :
Point canGne: Popote de gros papa, qualité de la nourriture à déplorer. Liaison froide ou
chaude? Nous ne comprenons pas, manque d’informaGon. Regarder le contrat.
Echanges de mail entre le prestataire et des parents d’élèves dont les réponses sont insaGsfaisantes.
Les mairies des diﬀérents villages se contactent pour s’unir et trouver des soluGons.

