CONSEIL D’ÉCOLE DU 16 NOVEMBRE 2021
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR.
1. PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ECOLE
Tour de table :
- Présidente : Mme. CRESPO
- Représentant de la Délégation : Mme. DECHOSAL
- Représentant du Comù : M. Josep BATALLA
- Représentant du Govern : M. SALA
- Représentants des parents d’élèves : Mme. ALDOSA
- Enseignants : Mme. Segura – Mme. LARTIGA – Mme. BERNARD – Mme SUTTY – Mme. MONTANÉ – M.
LOPEZ - Mme SOULIER - Mme. AGUIRRE
- Enseignants absents : Mme. DUSAUTOIR (travaille à 80%) – (arrêt maladie) - Mme. PERES (remplacement)
- Formació Andorrana : Mme. ROS
- RASED : M. ANATOLE
- Représentante des collaboratrices (invitée) : Mme. PINTO
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.
 Entrée: se fait sur les 2 portes d’accès à l’école. Les parents des TPS et PS accompagnent leur enfant en
classe. Les MS et les GS rentrent seuls et vont directement en classe. Ce système mis en place l’année dernière
d’après le protocole sanitaire du Ministeri de Salut, a été maintenu cette année par l’équipe pédagogique parce qu’il
présente des avantages aussi bien pour les enfants (plus d’autonomie) que pour les parents (gain de temps). A 9h
presque tous les enfants sont en classe. Les parents sont autorisés à rentrer s’ils doivent rencontrer la maîtresse.
 Sortie échelonnée : pour éviter les croisements. Seulement les parents des TPS/PS rentrent à l’école. Cette
année les élèves de CP sortent par la porte du 2e. étage de la maternelle.
 Récréations : « grups de convivència » par niveaux.
 Catalan : pas de regroupement de moitiés de 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.
 Réunions de maîtres, avec les parents, les conseils d’école, les PPS, en présentiel.
 Pas de masque pour les enseignants immunisés ou bien avec masque transparent.
CONFINEMENTS
Même protocole encore pour la maternelle jusqu’au 08/11/2021. Confinement de la classe sauf pour ceux qui sont
immunisés. Pas de confinements pour l’instant.
Depuis le 08/11, même protocole que pour l’élémentaire avec envoi de la feuille de consentement pour les TRA.
PERSONNEL DE L’ÉCOLE :
- GSF: Me. Véronique AGUIRRE : Décharge de direction mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
- Sophie DUSAUTOIR (80%) et Núria CRESPO
- BFCR : M. Jean-Michel LOPEZ et Valérie PERES
- 1 maîtresse de catalan : Teresa ROS
- 1 Col·laboradora educativa de Centre :
4 col·laboradores educatives « 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:
- 3 classes de GS 19+19+19 - 2 classe de MS 18+17
- 1 classe de PS/MS 13+6
- 2 classes de TPS/PS
4+14 et 7+15
Soit 151 élèves inscrits mais certains petits ne sont pas encore rentrés (propreté)
2 départs vers d’autres écoles françaises, 2 départs d’Andorre, 1 départ vers un autre système éducatif, 3 inscriptions
prévues qui ne sont pas rentrées.
PPS : C’est un « Projet Personnalisé de Scolarisation » destiné aux enfants qui ont besoin d’aides pour bien suivre
leur scolarité (orthophoniste, éducateur, auxiliaire, …). Le personnel est envoyé par la Fundació Privada de Meritxell.
3 PPS en GS et 1 en MS actuellement. 1 en MS, 1 en PS et 1 en TPS en cours de demande.
REMPLACEMENT DE LA DIRECTRICE : Sophie DUSAUTOIR et Anne-Marie SEGURA. Un roulement sera mis en
place afin que ce ne soit pas chaque année la même personne
RÉUNIONS PARENTS :

Une réunion générale pour les nouveaux inscrits a eu lieu en juin en visio-conférence : 1 en français et 1 en catalan
Septembre : réunions collectives d’information avec les parents en présentiel en respectant les mesures sanitaires
imposées par le Ministeri. Bonne d’assistance en général.
Toutefois, les parents peuvent rencontrer les enseignants à tout moment en prenant rendez-vous.
Réunions proposées aux parents en février et en juin pour faire le point.
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. Anatole pour présenter l’équipe et son fonctionnement.
Un courrier avec tous les renseignements concernant le RASED a été envoyé aux parents.
3. TRAVAUX
M. Sala précise que la demande de nettoyage de la cour intérieure a été faite. Sable? Grillage? Nous ne sommes pas
au courant.
- Peinture entrée maternelle – bibliothèque de 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) FAIT
- Accès derrière le grillage pour nettoyage et récupération d’objets FAIT mais système pas trop fonctionnel
- Recouvrir le sol d’accès aux WC de la cour de récréation de la maternelle avec du caoutchouc FAIT
- Changement du système de fermeture de la porte de secours de la cour de maternelle qui donne l’accès au
petit chemin
- Arranger le système d’ouverture de la porte de secours de l’escalier C (demande des pompiers)
- Installation des détecteurs de mouvement à l’entrée de l’école, au -1 et au gymnase. Il faut encore accéder à
la boîte des disjoncteurs pour allumer cette zone-là. Ça reste allumé toute la journée.
4. MOBILIER
Dotation de 1 banquette et 1 pouf pour la BCD et de matériel de motricité. Remerciements à Govern.
5. SÉCURITÉ-HYGIÈNE
 Sécurité : reprise des exercices d’évacuation cette année dans le respect des mesures sanitaires. Nous ne
donnerons pas la priorité à la vitesse d’évacuation mais il s’agit surtout de reprendre les réflexes d’avant la pandémie.
Le Plà d’emergència a été envoyé aux pompiers et nous avons eu une réunion avec eux afin de mettre au point
quelques doutes. Avant Noël, nous devrons faire un exercice. Le personnel de l’école sera averti à l’avance. Il aura
lieu le 26/11/2021.
 Hygiène : l’école continue à ne pas être très propre.
6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Proposition de modification :
Conformément à l‘article premier de la convention franco-andorrane en matière d’éducation, le respect de la laïcité
devant être assurée, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves et les personnels manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le
droit de s’opposer à un enseignement, ni à l’obligation d’assiduité, ni aux modalités d’évaluation.
La modification a été votée par unanimité et sera envoyée aux parents.
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 des expositions du Museu Thyssen
Formació Andorrana : Intervention de la maîtresse Teresa ROS.
- 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 aérée entre séance et séance. Les enfants se sont
lavé les mains avant de descendre. La « Castanyada » se fers dans la cour avec musique mais en respectant les
« grups de convivència ». L’APACEF finance l’achat des châtaignes.
- Spectacle organisé par le Ministeri : « de quin color es un petó » le 08/11 et 09/11
- 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. Masque dans le bus
et séparation entre classes dans les espaces fermés. Les TPS ne participant pas à la sortie, ils restent à l’école avec
une enseignante des petits. Une demande a été envoyée a Vigilancia pour savoir si cette organisation est possible.
Noël : Père Noël de l’Unió-Proturisme ? Bûche ? Spectacle si possible.
Piscine pour les GS: en principe financée par l’APACEF, au 2e. trimestre. Demande au Comú pour ce qui est du coût
des moniteurs pour cette année.
Escoles verdes :
- projet des bouchons avec l’association « bouchons d’amour ». La Directrice précise que l’enseignant de
l’élémentaire qui a mis en place ce projet a contacté les différentes associations d’Andorre, mais aucune ne le
fait. Mme. Aldosa précise que son enfant va déposer les bouchons chez les pompiers. On posera la
question aux pompiers pour savoir si eux aussi ils s’en occupent.
Les pompiers ont répondu qu’ils l’avaient fait, mais actuellement ils ne le font plus.
- Lundi 22/11/2021 aura lieu la cérémonie de labellisation « ESCOLA VERDA ». Toutes les écoles françaises le
sont maintenant.

8. QUESTIONS DIVERSES : PAS DE QUESTIONS

La séance est levée à 18h15
La Présidente du Conseil d’école

Núria CRESPO

La secrétaire de séance

Delphine SOULIER

