
CONSEIL D’ÉCOLE DU 21 JUIN 2021 
 
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR. 

 
1. INFORMATION SUR L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE 

 

PROTOCOLE SANITAIRE :  
Nous continuons avec les mêmes mesures pour l’instant. 
Changement lors des sorties : les enfants ne doivent pas porter de masque 
Réunions de travail : de 6 à 10 personnes 
Fin août ou début septembre, les parents recevront l’information sur les conditions de rentrée en 
fonction du protocole sanitaire du Ministeri. 
Les parents demandent si on envisage de garder le même système de rentrée pour les MS et les 
GS. Les enseignants répondent qu’ils n’ont rien décidé, mais que ce système présente des 
avantages : tous les enfants sont en classe à 9h, les enfants sont plus autonomes, … 
L’inconvénient est le manque de contact avec les enseignants, mais si le protocole le permet, les 
parents pourraient rentrer s’ils ont besoin de parler avec l’enseignante. 
A voir pour la rentrée. 
 
CONFINEMENTS 
Semaine du 19/04 : classe GS 26 
Quelques enfants confinés : positifs ou contacts de positifs  
 

2. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE RENTRÉE 2021/2022 
 
160 élèves – 8 classes. Baisse des effectifs mais la délégation a préféré alléger les classes de 
GS, CP et CE1 au lieu de fermer des classes. 
Nous avons donc donné priorité à faire des classes de GS et MS moins chargées.  
2 TPS/PS 6+16 et 5+16 (chiffres au 1er. juillet) 
1 PS/MS 13+6 (chiffres au 1er. juillet) 
2 MS 19 -19 
3 GS 19-19-19 (chiffres au 1er. juillet) 
1 PPS dans chaque classe de GS et 1 demande de PPS en cours pour la rentrée 
Quelques départs d’élèves vers d’autres paroisses et vers d’autres systèmes éducatifs. 
 
En principe Teresa ROS revient en septembre et pas d’autres changements de l’équipe 
pédagogique. 
Nous remercions Mercè MARTOS de son année avec nous. 
Elle manifeste aussi son remerciement de l’accueil reçu et nous lui souhaitons une bonne 
continuation. 
4 collaboratrices éducatives et 1 collaborateur « eventuals ». Nous espérons qu’ils reviendront 
l’année prochaine afin d’assurer une stabilité de l’équipe pédagogique. 
 
Les enfants de GS recevront dans les jours à venir un courrier de l’école élémentaire avec 
l’information nécessaire pour le CP.  

 
3. INTRUSIONS-TRAVAUX 

 
Suite aux différentes intrusions qui ont eu lieu ces derniers jours, le Ministeri a décidé de mettre 
l’école sous surveillance. Nous avons trouvé des morceaux de bouteilles de bière, …. 
Suite à cela, des travaux ont été effectués :  

- Sur-élévation de la grille de la cour et de celles de l’escalier de secours de l’entrée de la 
maternelle. 

- Peinture des murs des salles de motricité pendant les vacances de Pâques. 
 



 
 
Mme. Laia PORRO apporte des précisions sur les demandes de travaux du dernier conseil 
d’école: 

- Peinture des différents espaces : bibliothèque, salles de motricité, escaliers vers le sous-
sol, …. A part la bibliothèque, le reste se fait petit à petit. 

- Changement du revêtement de sol devant les WC de la cour : FAIT 
- Renouvellement des porte-manteaux : demande de mobilier 2021-2022 

 
REMERCIEMENTS AU MINISTERI 

 
 

4. SÉCURITÉ-HYGIÈNE 
 
Sécurité : pas d’exercices pour l’instant 
 
Hygiène : sans commentaires. 
Mme. PORRO informe que le personnel de nettoyage des écoles a nettoyé le sable tombé, il y a 
quelques mois, dans les cours de récréation. Nous avons des doutes que les cours de récréation 
aient été nettoyées. La Directrice le regardera. 
Le représentant du Comú et la représentante du Ministeri précisent que la surveillance de la 
colonie de chats qui se trouve autour de l’école continue. 

 
5. VIE DE L’ÉCOLE : 

 
Educació viària : 2e. trimestre : séance pratique au « Prat del Roure » 
 
Visite Museu Viladomat, exposition « cartells de circ » et atelier de « Pollock ». 
REMERCIEMENTS au personnel du CAEE de leur accueil et leur capacité d’adaptation au niveau 
des élèves. 
 
Démonstration avec les chiens de la Police à la cour de l’école pour les TPS et PS. La séance 
s’est très bien déroulée et on remercie le « SERVEI DE POLICIA ». 
 
ESCOLES VERDES : 
Visite mini deixalleria des GS avec une personne du « Départament de Medi Ambient » du Comú 
Plantations pour les GS avec les jardiniers du Comú d’Escaldes. Mme. SEGURA précise que 
cette activité a été bien adaptée puisque le Comú a mis à disposition des plantes qui attirent les 
abeilles et nous avons travaillé en classe ce thème-là.  
 
Ces 2 activités se feront chaque année, si possible. 
 
REMERCIEMENTS au département de Medi Ambient du Comú. 
 
Projet sur les abeilles avec visite d’un apiculteur à l’école pour les MS et les GS. Cette activité se 
fera chaque année si possible. 
 
Spectacle : en catalan (Ministeri) et en français (Services du Co-Prince) annulés. 
 
FORMACIO ANDORRANA :  
 
SANT JORDI : conte de Sant Jordi, treballs manuals, … 
TREBAL SOBRE LES ABELLES : contes, cançons, … 
 
 



SORTIES : 
 
GS : AINA et Engolasters 
 
MS 14: «ruta de l’aigua i ruta d’Engordany” 
 
Likids pour 7 classes 
 
L’APACEF finance 50% du coût des sorties. Nous la remercions puisque nous connaissons les 
difficultés économiques de celle-ci. 
 
« Gràcies per fer-ho possible » : participation de 3 classes. 
 
Remises de diplômes pour les GS qui quittent l’école maternelle. 
 
Intervention de M. Anatole sur le RASED 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES : 
 

7. REMERCIEMENTS : 
 

Aux Parents : pour le respect des normes sanitaires, les confinements, garder les enfants 
malades à la maison, … 
Aux Collaboratrices et collaborateur : de leur implication pour une bonne gestion et organisation 
de l’école dans des conditions particulières, de leur initiative et leur bonne humeur 
Aux Enseignants : d’assurer chaque jour la classe avec un masque, pas de pause pendant les 
récréations, assurer les remplacements lorsque les ressources humaines étaient insuffisantes, …. 
 
 
 
La séance est levée à 18h30 
 
 

La Présidente du Conseil d’école   
    

            
 

Núria CRESPO    
      

 
 
 
 
 
 


