
CONSEIL D’ÉCOLE DU 19 NOVEMBRE 2020 
 
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR. 

 
1. PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ECOLE 

Tour de table : 
- Présidente : Mme. CRESPO 
- Représentant de la Délégation : M. Xavier PUJOL 
- Représentant du Comù : M. Josep BATALLA 
- Représentant du Govern : M. SALA 
- Représentants des parents d’élèves : Mme. MAESTRE et Mme. OLIVE 
- Enseignants : Mme. Segura – Mme. LARTIGA – Mme. BERNARD – Mme SUTTY – Mme. MONTANÉ – M. 

LOPEZ - Mme SOULIER 
- Enseignants absents : Mme. DUSAUTOIR (excusée  travaille à 80%) – Mme. AGUIRRE (arrêt maladie) - 

Mme. PERES et Mme. LEHMANN (en remplacement) 
- Formació Andorrana : Mme. MARTOS 
- RASED : M. CHAPERON 
- Représentante des collaboratrices (invitée) : Mme. GOMEZ 

 

2. INFORMATION SUR L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE 
 
PROTOCOLE SANITAIRE :  
Les mesures sanitaires du Ministeri actuelles (ainsi que toute modification à venir) s’imposent au règlement intérieur 
de l’école et ont changé le fonctionnement général de l’école.  

 Entrée: elle se fait sur les 2 portes d’accès à l’école. Seuls les parents des TPS et PS sont autorisés à rentrer 
à l’école. Les MS et les GS rentrent seuls et vont directement en classe. 

 Sortie échelonnée : pour éviter les croisements. Seulement les parents des TPS/PS rentrent à l’école.  

 Déplacements : les enfants mettent le masque pour entrer et sortir de l’école et pour aller à la cantine.  

 Récréations : chaque classe occupe un espace de récréation ce qui implique que tous les enseignants sont 
de service chaque temps de récréation. Cette mesure fait que les enfants n’ont plus de contact dans la cour 
avec les enfants des autres classes. 

 Catalan : jusqu’à présent nous faisions des ½ groupes pendant les heures de catalan (en mélangeant 2 
groupes classe de même niveau) afin de travailler en petit groupe la langue orale dans le cadre du projet 
d’école. Cette année, ne pouvant pas mélanger les groupes on ne peut partager qu’une fois chaque classe. 
La 2e. heure de catalan libérée est consacrée à prendre en charge la moitié de la classe ou un groupe 
d’élèves de l’autre classe de même niveau pour travailler en langue orale. 

 Conseils de maîtres : A partir de maintenant en visio.  

 Réunions de maîtres, avec les parents, les conseils d’école, les PPS, … jusqu’aux vacances de Toussaint, en 
présentiel. Maintenant elles doivent se faire en visio s’il y a plus de 2 personnes. 

 Difficultés en maternelle à travailler avec le masque pour certaines activités: phonologie, raconter une histoire, 
chanter, donner les consignes, expression du visage, …, mais on s’adapte et les enfants aussi. On se 
demande si parfois ils nous entendent bien ou nous comprennent bien lorsqu’on parle avec le masque. 
 

CONFINEMENTS 
Semaine du 10/09 classe GS 27 
Semaine du 01/10 classe GS/MS 10 surveillance passive 
Semaine du 09/10 classe GS 26 
Semaine du 12/11 classe MS 23 
Semaine du 16/11 classe GS 27 
Semaine du 20/11 classe GS 26 
Plusieurs enfants positifs classe 12 pendant les vacances de la Toussaint, et quelques enfants confinés par contact 
de positif de garderies. 
Mme. MAESTRE demande si étant donné que les enfants de la classe 27 ont le 2e. test dimanche 22/11, ils pourront 
revenir à l’école lundi 23/11. La Directrice précise qu’elle a contacté le Ministeri pour résoudre cette situation. Si 
dimanche le courrier n’a pas été reçu par les parents, lundi matin à 8h la Directrice téléphonera au Ministeri et les 
enfants pourront revenir à l’école dans la journée de lundi dès réception du courrier. 
 
PERSONNEL DE L’ÉCOLE :  

- GSF: Me. Véronique AGUIRRE : MS actuellement en arrêt maladie et remplacée par M. LOPEZ 
- Décharge de direction mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
- Sophie DUSAUTOIR (80%) et Núria CRESPO 
- BFCR : M. Jean-Michel LOPEZ, Valérie PERES et Annick LEHMANN 
- 1 maîtresse de catalan : Teresa ROS actuellement en arrêt maladie et remplacée par Mercè MARTOS  
- Collaboradora de Centre : remplace Gemma Queraltó qui a souhaité revenir en classe 
-  2 collaboratrices ont pris la retraite et 2 nouvelles collaboratrices ont été assignées au centre :  



- 4 collaboratrices « eventuals » qui continuent cette année : nous remercions le Ministeri de nous assigner les 
mêmes collaboratrices « eventuals » ce qui donne une stabilité à la classe et à l’école. 
 
REPARTITIONS DES 8 CLASSES: 
- 2 classes de GS 21+22   
- 1 classe de GS/MS 22 
- 2 classes de MS 23+22  
- 3 classes de TPS/PS 22+22+21 
Soit 176 élèves rentrés sur 186 prévus  
5 départs vers d’autres écoles  
5 inscriptions prévues qui ne sont pas rentrées  
 
PPS : 2 PPS  en MS actuellement. C’est un « Projet Personnalisé de Scolarisation » destiné aux enfants qui ont 
besoin d’aides pour bien suivre leur scolarité (orthophoniste, éducateur, auxiliaire, …). C’est du personnel envoyé par 
la Fundació Privada de Meritxell. 
 
REMPLACEMENT DE LA DIRECTRICE : Sophie DUSAUTOIR et Sophie BERNARD  
 
RÉUNIONS PARENTS : 
Une réunion générale pour les nouveaux inscrits a eu lieu en juin en visio-conférence : 1 en français et 1 en catalan 
afin de répartir le nombre de participants et faciliter la compréhension à tout le monde. Une vidéo présentant l’école a 
été aussi réalisée et envoyée aux parents puisqu’e beaucoup d’entre eux n’ont pas pu visiter l’école à cause du 
confinement. 
Septembre : réunions collectives d’information avec les parents en présentiel en respectant les mesures sanitaires 
imposées par le Ministeri. Bonne d’assistance en général, supérieure aux années précédentes.  
Toutefois, les parents peuvent rencontrer les enseignants à tout moment en prenant rendez-vous. 
Nous avons changé le format depuis l’année dernière et nous utilisons EDUMOOV, livrets numériques. L’année 
dernière les TPS et PS l’ont déjà mis en place et cette année se seront les MS et les GS 
En cas de séparation les 2 parents ont le droit de voir et signer le livret. Si un des 2 parents n’habite pas en Andorre, 
l’enseignant lui enverra une photocopie. 
 
RASED : intervention de M. Chaperon pour présenter l’équipe et son fonctionnement. Pendant le confinement, le 
RASED a envoyé ses coordonnées aux parents afin de se mettre en contact avec eux s’ils en éprouvaient le besoin. 
L’école enverra un mail aux parents avec cette information. 
 
 

3. TRAVAUX  
DEMANDE TRAVAUX DU MOIS DE MARS : en rouge les réponses de M. MORLAÈS après 
en avoir parlé avec M. GUARDIA 
 
- Humidité salle de motricité semble résolue: peindre le mur et changer les plaques NON 

FAIT  
- Abri pour la pluie REFUSÉ 
- Peinture des salles de motricité du R-D-C – entrée maternelle – bibliothèque de l’école 

escalier du préau au gymnase et couloir du -1 EN ATTENTE DES AUTRES ÉCOLES, ILS 
ONT DÉJÀ FAIT BEAUCOUP DE TRAVUX DE PEINTURE DANS L’ÉCOLE 

- Arranger ou remplacer la porte d’accès à la cour de la salle de motricité du RDC et celle à 
côté de la loge EN PRINCIPE OUI 

- Elever le grillage de la cour (intrusions) REFUSÉ 
- Faire un accès derrière le grillage pour nettoyage et récupération d’objets EN PRINCIPE 

OUI 
- Recouvrir le sol d’accès aux WC de la cour de récréation de la maternelle avec du 

caoutchouc (sol glissant quand il est mouillé) ACCEPTÉ MAIS NON FAIT 
- Arranger système de blocage de fenêtres (dangereux pour les adultes) SANS SOLUTION 
- Arranger la salle du -1 EN PRINCIPE C’EST DÉJÀ UN ESPACE DE RANGEMENT 
- Faire en sorte qu’une des grilles de la classe 18 puisse s’ouvrir (en cas d’évacuation) 3 

possibilités: 2 sorties ou confinement. Les pompiers devront dire si c’est impératif. 
- Changer les porte-manteaux 
Nous comprenons aussi que maintenant le Ministeri a des difficultés pour assurer ces 
demandes. 
 



M. SALA, representant du Govern,  précise que jeudi 3 décembre, M. ARENY et  M. GUARDIA  
se rendront à l’école pour répondre au courrier que les directrices ont adressé à M. Le Délégué 
et au Ministeri sur la situation actuelle depuis le départ de la concierge de l’école.  
Les réponses à nos demandes ne sont pas en accord avec les demandes effectuées. 
  
4. MOBILIER 

 Dotation de 4 banquettes pour la BCD. Remerciements à Govern.  
 

5. SÉCURITÉ-HYGIÈNE 

 Sécurité : les exercices d’évacuation ont été annulés pour l’instant à cause des mesures 
sanitaires. Nous sommes en attente de nouvelles consignes. Le « plà d’emergència » a été 
actualisé et envoyé aux pompiers. Une réunion avec tout le personnel de l’école a été faite 
afin d’expliquer les consignes en cas d’évacuation. Un power-point du « Servei de 
Prevenció i Incendis » ainsi que des documents du Conseiller Pédagogique de la 
Délégation sont à la disposition des écoles pour compléter leur formation sur la sécurité. 

 

 Hygiène :  
- Changement de l’entreprise de nettoyage. Le début a été un peu difficile mais nous 

supposions que nous arriverions à nous mettre à jour des tâches à faire. Il y a encore des 
incidences qu’on essaie de résoudre. Le dernier rapport fait par le responsable du Ministeri 
(Josep) n’a pas été satisfaisant. 

- Renfort de nettoyage des WC et escaliers pendant la pause méridienne (13h-15h). 
- Nous avons des chats qui rôdent autour de l’école et par conséquent font leurs besoins 

dans la cour de l’école. Il y a parfois des « accidents » lorsque les enfants sortent dans la 
cour. 

- La rue de l’école continue à être le « pipi et caca can » d’Escaldes. M. Batalla précise qu’il 
en parlera pour essayer d’y trouver une solution.  

- A plusieurs reprises la Directrice a dû demander au Comú de déneiger la rue jusqu’à 
l’entrée de la maternelle. M. Batalla prend note de cette incidence. 

 
6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

La modification suivante a été acceptée. Les parents en seront informés. 
Préambule: L’école publique accueille tous les enfants sans aucune discrimination. L’inscription est enregistrée par la 
directrice d’école sur présentation du passeport, du « certificat mèdic oficial » et du certificat de conformité du Govern. 

    Au lieu de « carnet de vaccins » 

 
 

7. VIE DE L’ÉCOLE : 
Malgré les mesures sanitaires nous essayons de faire en sorte que les enfants ne soient pas 
privés des différentes activités qui ont lieu pendant l’année. Nous essayons de les adapter en 
fonction de ces mesures. 
 
Educació viària : 1er. trimestre : MS et GS visite de « l’agent de Circulació » 

       2e. trimestre : séance pratique au « Prat del Roure »  
 
Visite virtuelle de l’exposition « de Van …. » au Museu Thyssen avec atelier de peinture pour 2 
classes de GS en décembre. Nous allons expérimenter cette nouvelle modalité de visite 
d’expositions. 
 
Formació Andorrana : Intervention de la maîtresse Mercè MARTOS. 
 

- Castanyada : remerciements à Montse qui a accepté de se déguiser et raconter 
l’histoire de la Castanyada aux enfants. Il y a eu 3 séances, 1 par niveau à la BCD de 
l’école. La Castanyera avec son masque était éloignée des enfants. Les enfants des 
classes étaient séparées, la BCD a été nettoyée et aérée entre séance et séance. Les 
enfants se sont lavé les mains avant de descendre et les rampes nettoyées après le 



passage de chaque classe. La « Castanyada » tous ensemble dans la cour avec musique 
n’a pas pu se faire. Les enfants ont mangé les châtaignes en classe. Les enfants sont 
contents et gardent un bon souvenir de cette activité. 

- Spectacle de marionnettes organisé par le Ministeri : « El Patufet » devait avoir lieu le 10/11 
mais il a été reporté au 15 décembre. En fonction des mesures sanitaires il ne peut pas se 
faire à « Sala d’Actes del Comú ». Il aura donc lieu au gymnase de l’école sur 2 séances 
avec 4 classes à chaque fois (mêmes mesures sanitaires que pour la Castanyada).  

- Sorties d’automne avec la maîtresse de Catalan pour les GS et les MS. Découverte de 
l’environnement proche de l’école (Sant Jaume, …). 

- Caga Tió pour tous les enfants de l’école 
 
Sorties à la neige: nous allons réserver mais elles se feront en fonction des mesures sanitaires.  
 
Noël : on ne peut pas faire venir M.Vidal qui est une personne très âgée à l’école. Proposition de 2 
jeunes pour s’habiller en lutins et passer dans les classes pour apporter le cadeau et expliquer 
aux enfants pourquoi le père Noël ne vient pas cette année. 
Ne pouvant pas faire de spectacle cette année les MS et les GS apprendront une chanson pour la 
chanter aux lutins. 
Le même jour nous mangerons la bûche de Noël. 
Mme. Olive, se propose pour chercher un Père Noël. 
 
Piscine : les directives ministérielles donnant priorité aux CP et CE1 pour l’activité piscine, étant 
donné les difficultés financières de l’APACEF pour assumer le coût des moniteurs (18€ X 3 
moniteurs / classe) et les conditions sanitaires pour l’accès aux vestiaires, les GS n’iront pas à la 
piscine cette année scolaire. Si la situation sanitaire venait à évaluer on en reparlerait.  
Possibilité de financement de la part des parents si pas de sortie à la neige et si disponibilité 
horaire. 
M. Batalla informe que le Comú envisage de financer le 1er. moniteur afin que les enfants des 
écoles ne soient pas privés de piscine à cause du coût des moniteurs. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
 
 
 
 
 


