CONSEIL D’ÉCOLE DU 21 JUIN 2022
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR.
1. INFORMATION SUR L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE
ENTRÉE À L’ÉCOLE:
Nous gardons le même système :
TPS/PS accompagnés par les parents : classe 17 par 2e. étage et classe 10 par 1er. étage.
MS accompagnés par les parents la 1e. semaine puis rentreront seuls. Classe 23 par 2e. étage,
classes 12 et 13 par le 1er. étage
GS accompagnés par les parents le 1er. jour, puis rentreront seuls. Classes 26 et 27 par le 2e.
étage, classe 14 par le 1er. étage.
Les parents pourront rentrer à l’école pour rencontrer la maîtresse de la classe à tout moment
puisqu’il n’y a plus de restrictions d’accès à l’école.
SORTIE DE L’ÉCOLE :
16h50 : enfants du bus et des garderies
16h55 : classes 23-26-27 par le 2e. étage
Classes 12-13-14 par le 1er. étage
17h : parents des classes 10-17 entrent et sortent par le 1er. étage.

2. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE RENTRÉE 2022/2023
Baisse d’inscriptions et de naissances : 104 élèves – 8 classes.
Nous avons donné priorité à faire des classes de GS et MS moins chargées.
2 TPS/PS 5+15 – 6+14
3 MS 14-14-14
3 GS 14-14-15
1 PPS en GS - 2 PPS en MS - 1 PPS en PS
1 départs de PS vers Sant Julià
1 départ de PS en France
2 GS changement de système éducatif
Teresa ROS prend la retraite. Nous ne connaissons pas encore la nouvelle maîtresse de
Formació Andorrana. Nous tenons à la remercier pour son travail et son implication au sein de
l’école.
4 collaboratrices éducatives « eventuals ». Nous espérons qu’elles reviendront l’année prochaine.
La collaboratrice de centre a reussi l’Edicte. En principe elle reste à l’école.

3. TRAVAUX
 Peinture des 2 entrées : la bleue et l’orange. Ce que nous demandons c’est de peindre le
mur extérieur pour bien identifier les 2 entrées.
 Porte d’accès au “camí de la Paletera”: un cadenas a été mis en place.
 Porte de secours de l’escalier C: fait
 Autres: voici les réponses du Govern:

Us fem arribar les respostes a les demandes que van sortir al consell del 2n trimestre.
ESCOLA MATERNAL FRANCESA D’ESCALDES-ENGORDANY (representant Sr. Salvador Sala)

Pintar biblioteca de l’escola.
RESPOSTA: Es reprendrà en funció dels treballs ja iniciats.

Canvi del sistema de tancament de la porta d'emergència del pati de la llar d'infants que dona accés al petit
camí. De fet s'ha reparat diverses vegades perquè el pany està obstruït regularment. Potser hauríem de buscar
un altre sistema de tancament.
RESPOSTA: Es repararà el pany que hi ha actualment, no es canviarà el sistema de tancament.


Arreglar el sistema d'obertura de la porta d'emergència de l'escala C (sol·licitud dels Bombers). aquesta
sortida es tancava amb un cadenat per evitar intrusions. Parlant amb els bombers, es van adonar que era
perillós, que s'havia de canviar el sistema de tancament. Fins ara això no s'ha fet.
RESPOSTA: FET

4. SÉCURITÉ-HYGIÈNE
Sécurité : pas d’autres exercices
Hygiène : le 15/03/2022, la responsable du nettoyage du Ministeri s’est rendue à l’école et a pu
constater sur place les carences. Les mails sont envoyés régulièrement. Certaines choses notées
en mars, ont été faites, d’autres non.
Nous remercions le Comú qui veille davantage à la propreté de la rue (excréments de chiens).
Nous regrettons aussi que les chiens soient lâchés dans les zones vertes autour de l’école pour
faire leurs besoins. Lorsqu’il fait chaud ça ne sent pas toujours très bon dans la cour.
Manteniment :
- Nid de guêpes dans un des jeux de la cour : l’entreprise FLY est intervenue, mais les
guêpes ont refait un nid dans les poteaux des grillages. L’entreprise est revenue.
- Une personne de LAIKA est venue il y a quelques mois, mais à ce moment-là, il n’y avait
pas de soucis avec les chats. Depuis début juin, nous retrouvons de nouveau des
excréments de chat devant les portes de la salle de motricité et dans la cour de maternelle.
Effectivement il y a une colonie de chats à côté du gymnase.
5. VIE DE L’ÉCOLE :
EDUCACIO VIARIA : 2e. trimestre : séance pratique au « Prat del Roure »
CULTURE : Visite Museu Viladomat, CAEE, Thyssen, « Servei d’Ordre », …
ESCOLES VERDES :
-

Visite mini deixalleria des GS

- Plantations pour les GS avec les jardiniers du Comú d’Escaldes. Dans le projet escoles
verdes, souhait de mettre en place un projet de plantations dans la cour. Les conseils et l’aide des
jardiniers du Comú seraient les bienvenus.
-

Visite de l’apiculteur à l’école pour les MS et les GS.

-

Fin du projet sur le ramassage des bouchons.

-

« guardó » ESCOLA VERDA 2021/2022

FORMACIO ANDORRANA: Intervention de la maîtresse
- Sortida d’observació de la natura a Engolasters i les Pardines amb les GS. Dinar al llac i
baixada fins les bordes d’Engolasters.
- Sortida d’observació de la natura al circuit de les fonts a Engolasters: mirador i Tamarro
Caldes.
Aquestes 2 sortides han estat subvencionades pel Ministeri
- Taller d’Andorra Sostenible: Tristaina i la fàbrica d’aigua sobre el cicle de l’aigua.
SORTIES :
- GS : Les Angles pour 2 classes de GS
- Ferme du Rialet pour une classe de GS et de TPS/PS. Le mélange de niveaux a été très
bénéfique pour les enfants. Les enfants se sont régalés.
- Orlu pour 1 classe de MS et une classe de PS/MS
- Likids pour quelques classes
- AINA une classe de TPS/PS
- Ruta d’Engordany pour une classe de GS
L’APACEF finance 50% du coût de ces sorties.
GRANDE SECTION :
Pour la 2e. année, remise de diplômes pour les GS qui quittent l’école maternelle (cette année
sans restrictions).
SPORT :
- Initiation au hockey sur patins à roulettes pour les MS et les GS
- Initiation au basquet pour les MS
- A partir de la rentrée 2022/2023, les enfants de MS feront 4 séances de piscine. Nous
espérons que l’aide du Comú pour les moniteurs est encore à l’ordre du jour.
INFORMATIQUE :
L’ADTE propose « CUBETTO » aux écoles pour une initiation à la programmation.
Xavier PUJOL, conseiller pédagogique d’informatique, a fait une présentation aux enseignants de
l’école.
Proposition de leur faire une formation à la rentrée prochaine, afin d’utiliser CUBETTO en classe
dès la GS ou même en MS.
REMERCIEMENTS :
- Servei de circulació
- Comú et en particulier : departament de Medi Ambient, de Cultura i de neteja, guies de
muntanya
- Andorra sostenible
- ADTE
- Ministeri d’educació
- APACEF
- Comú

6. QUESTIONS DIVERSES : NÉANT
La séance est levée à 18h
La Présidente du Conseil d’école

Núria CRESPO

La secrétaire de séance

Sophie BERNARD

