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 Conseil d'école  10 mars 2022

Présents : 
Mme Elduayen : Directrice
Mmes Lescure , Brkic, Lavergne :  enseignantes
Mme Molina : DDEN
Mme Michel Kelly : adjointe au Maire enseignement
M. Gasc : adjoint au maire travaux.
M. Diacono : directeur adjoint des services techniques

Excusées : 
Mme Lemoine : Inspectrice de l'Education Nationale.
Mme Badoc : parent d 'élève

Les festivités de Noël : spectacle, goûter,  cadeaux de Noël. 

Le spectacle offert par la Mairie était très réussi : « Noël chez les trolls » de la compagnie 
Coline :  les enfants ont beaucoup aimé et bien ri .
 Ils ont mangé dans leur classe respective le goûter offert par la Mairie au son des chants 
de Noël et .c'était très sympathique . 

Les autres festivités : galettes,crêpes, anniversaires ont été annulées : tout moment de 
convivialité ayant été interdit par le protocole  sanitaire du mois de janvier. 

Le nouveau protocole sanitaire entrant en vigueur au mois de mars :

- fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves ;

- fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives.

- fin du masque en intérieur pour les enseignants.

Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces 
sont quant à elles maintenues.

La chasse aux œufs en chocolat aura lieu le 15 avril. 



Le Carnaval,aura lieu sans les parents  ( prudence sanitaire oblige )  le 22 avril. Les 
enfants seront tous dans la cour et partageront un goûter commun après des danses et 
des lancers de confettis. 

Le PPMS : Les exercices obligatoires se sont  parfaitement déroulés en présence du 
responsable Mairie à la sécurité. 
 

Les APC : bonne fréquentation cette année.

Les travaux : 

demande si possible d'une bande de peinture noire type tableau noir sur laquelle les 
enfants pourraient dessiner avec des craies sur le mur du fond coté droit en remplacement
des tableaux fleurs qui sont en mauvais état. 

La nouvelle salle de cantine a été rattachée à la grande salle déjà existante  et c'est une 
réussite. 

La  proposition d'une création d'une boite livres voyageurs devant l'école n' a pas été 
retenue par les habitants de Marseillan. 

L'Association des Amis de M.Fayet propose d'offrir un spectacle sur le thème du Moyen-
Age étudié à l'école cette année. L'école a accepté avec grand plaisir. 

La Présidente                                                                               La Secrétaire

                 


