
Mr. Jocelyn PERRIN
Ecole publique de Saint Maurice-Navacelles
Tél : 04 67 44 62 08
Mail : ce.0340712p@ac-montpellier.fr

Présents     : Monsieur Clément Théry, maire de St Maurice-Navacelles ;  Madame Nelly
Cabanes, 1ère adjointe de la mairie de St Maurice-Navacelles déléguée aux affaires 
scolaires ; Madame Hélène Nanciu, 3ème adjointe de la mairie de St Maurice-
Navacelles déléguée aux affaires scolaires ; Madame Martine Baisset, maire de la 
Vacquerie ; Madame Julie Barral, parent élue; Madame Marie Brahic, parent élue ; 
Madame Isabelle Berlendis, directrice de l’ALP ; Monsieur Bernard Vinel, DDEN ; 
Madame Anne Alleman, enseignante de la classe CE-CM; Monsieur Jocelyn Perrin, 
enseignant de la classe maternelle-CP et directeur de l’école .

Excusé: Monsieur Pierre-Paul Bousquet, maire de St Pierre de la Page

Déroulement de l’ordre du jour     :  

1- Point sur le périscolaire  
les effectifs sont restés stables. A cause de la crise sanitaire, les projets n’ont pas pu être mis en place et 
les enfants en ont souffert . La fin d’année est difficile, cela se ressent notamment à la cantine . 

Rappel aux parents : prévenir si l’enfant ne vient pas et ne mange pas à la cantine . A la rentrée 2021: la 
facturation et la réservation numérique se feront par le kiosque famille. 

L’accueil du matin : très peu de fréquentation. 

Le repas à 1euro (selon les revenus) a été voté par la communauté de communes et pourrait commencer à
la rentrée . 

Les déchets alimentaires diminuent, les enfants sont mobilisés.

Changement de personnel : Nathalie Galien, animatrice, arrête. Il s’agit d’un contrat d’au moins 17h50 par 
semaine . Un appel est lancé par Isabelle Berlendis afin de trouver le/la remplaçant/e ( CAP petit enfance 
et /ou BAFA si possible). 

Séjour de l’été : 16 au 20 aout , 20 enfants de 7 à 11 ans : St Sernin sur Rance, séjour nature (animaux 
sauvages, bivouac, expériences scientifiques, astronomie, équitation , Victor l’Enfant Sauvage )

     2- Parole aux représentants des parents d’élèves
Le 3 juillet : repas de fin d’année au Rancho à midi, avec une participation de l’APE.

Qu’en est-il de la médiathèque ? : dans le cadre d’un projet municipal, l’ouverture se fera probablement au 
printemps prochain avec un nouveau contrat. Les projets pourraient se faire par période avec l’école et il 
n’y aura pas forcément d’accueil hebdomadaire. Les enseignants peuvent aller chercher des livres pour la 
classe, dans la salle de la mairie dédiée aux livres.

Nelly, Nathalie et Hélène ont fait quelques interventions depuis le mois de mars . Il était nécessaire qu’elles
aient une vision du fonds de livres avant de pouvoir ré-emprunter. Les classes ont d’ailleurs participé à la 
fête des courts métrages. 
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Contrat de l’intervenant en EPS et utilisation de la salle : Amar Djouhara est renouvelé . Il y a des 
problématiques quant à l’utilisation de la salle des fêtes pour les séances d’EPS, en particulier le ménage 
ou encore le chauffage.. La mairie a besoin de planification et d’anticipation. La salle de motricité étant trop 
petite pour faire une activité sportive, elle pourrait alors avoir une autre utilité (en réflexion). 

Un tri sera fait à l’école ( vieux matériels…) afin de gagner en place.

3- Projet d’école 2020-2023

Rappel : les 3 axes retenus sont les suivants: 
-  le climat scolaire / harcèlement 
-  accès à la culture et au sport 
-  développement durable et écocitoyenneté 

Ce sera l’occasion d’entreprendre des projets avec l’ALP, le CPIE ou d’autres partenaires et de 
faire participer les familles , notamment au sujet du climat scolaire ( Parent’aise). 

Un mail a été envoyé aux écoles par le CPIE concernant les appels à projets pour l’année 2021-
2022, les deux enseignants vont répondre favorablement  à cet appel . 

4- Suivi des effectifs 

  Effectif prévisionnel : 2 PS, 1 MS, 6 GS, 4 CP , 2 CE1, 6 CE2, 2 CM1, 3 CM2 soit 26 élèves en tout  (13
en Mater-CP, 13 en CE-CM). 

Des élèves arrivent parfois sur les trois communes et les parents demandent une inscription dans une autre école.
Monsieur le Maire de St Pierre de la Page a rappelé, dans un mail, qu’il fallait bien entendu que la dérogation soit
acceptée par les municipalités (entrante et sortante). 

5- Coopérative scolaire + budget 

  Coopérative scolaire : 104,35 € en caisse + 396,57 € en banque sur le relevé d’avril ( il faudra enlever le
dernier chèque de 100 € qui concerne les abonnements Milan ).

  Les mairies ne donnent pas de budget, mais examinent nos demandes selon les besoins . Les 
fournitures scolaires ont été commandées à Lacoste, les manuels et fichiers à la librairie Un point un trait à 
Lodève. 
La mairie rappelle qu’un budget est disponible pour acheter un tricycle par exemple. 
Le bus de ligne est utilisable pour des sorties à Lodève . La mairie demande à être prévenue à l’avance 
afin d’acheter les tickets nécessaires. 

6- Bilan des projets de l’année 2020-2021

- Les deux spectacles LUTEVA avec la compagnie Résurgence ont été annulés
- Grand Défi Vivez Bougez pendant toute la période 4 (mars-avril) réalisé sur 3 semaines 

seulement
- Aucune sortie de fin d'année (conditions sanitaires ) mais organisation d'une journée de "classe 

nature" le vendredi 25 juin en association avec l'ALP  
- Participation au concours de Rédaction de l’AMOPA pour la classe des grands ,la classe a été 

récompensée au niveau départemental . Il y a également eu un travail pour la semaine des 
mathématiques (problèmes en groupe)



8- Entretien et travaux de l’école

- Aménagement de la partie supérieure de la cour de récréation prévue cet été, les enfants ont
été interrogés 

- Entretien des salles de classe (néons à changer, chasses d’eau et volets à vérifier)
- Peinture des murs de la salle de motricité et changer les étagères
- Pour les impressions/ photocopies, une solution sera trouvée. Pour commencer, l’imprimante de

la médiathèque ne sert pas pour le moment, et sera apportée à l’école.
- Réparer la sonnette d’entrée car elle ne fonctionne plus (a-t-elle pris l’eau ?)
- Installer  un/des  panneau(x)  de  signalisation  afin  d’indiquer  l’entrée  de  l’école :  les  deux

panneaux  indiquant  les  classes  seront  installés  côté  route  (  entrée  des  élèves  depuis  le
protocole de reprise en mai 2020)

- Installer un relais de l’alarme incendie dans la cour de l’école afin que le signal soit  audible
depuis l’extérieur: la mairie va suivre ce dossier, qu’elle avait déjà entrepris

La compagnie des jeux interviendra à la rentrée prochaine pour un projet de fabrication de jeux pour l’école
( projet financé par l’APE et l’association Les ficelles). Une rencontre avec les enseignants est prévue d’ici
peu.

Il n’y a pas de frigo ou congélateur pour stocker les poches de glace en cas de blessure. L’école se sert de
celle de l’ALP. Il  a été proposé par la mairie d’acheter des poches de froid qui ne se mettent pas au
congélateur. Nous allons regarder cela. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée . 


