
ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE DE LA MASSANA 

CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 16 MARS 2021 à 18 h 

COMPTE-RENDU 

Rappel : ORDRE DU JOUR 

1) Mot de bienvenue ; et conditions particulières de la réunion. 

2) Point sur la campagne d’inscriptions et perspectives pour la prochaine rentrée. 

3) Relations avec l’A.P.A. : piscine 1er et 3ème trimestres. Cohésion Ecole / APA pour la gestion 

sanitaire. Participation de l’APA : dotation de Noël / sachets goûter (La Rabassa) 

4) Point sur les activités réalisées depuis le 24 novembre. Activités à venir. 

5) Sécurité dans l’école : point sur la sécurité sanitaire 

6) Evènement du 11 janvier : inondation de l’école 

7) Organisation du ski scolaire / de la patinoire / de la piscine, dans le strict respect des protocoles 

sanitaires. 

8)  Comptes de l’école.  

9) Wifi bâtiment A. Travaux et progrès réalisés 

10) Nettoyage : changement d’équipe et progrès. 

 

 

1 ) La réunion du Conseil d’école : 

prévue en visioconférence le mardi 16 mars 2021, puis reportée au mardi suivant 23 mars, n’a finalement pas pu avoir 

lieu, en raison de l’absence du Directeur de l’école. Il a été décidé qu’un compte-rendu des différents points qu’il était 

prévu d’aborder à travers l’Ordre Du Jour, serait édité avant la fin du deuxième trimestre, puis transmis à l’ensemble 

des membres du Conseil d’Ecole.  

 

2 ) Campagne d’inscriptions. Effectifs actuels. 

Depuis janvier, nous avons perdu 6 élèves (retours au pays d’origine, et changement d’école pour Encamp)… et en avons 

gagné 4, dont 2 changements d’école de Canillo à La Massana. L’effectif actuel est de 194 élèves. 

A ce jour, nous enregistrons 13 pré-inscriptions pour la prochaine année scolaire:  

5 TPS ; 1 PS ; 1 MS ; 1 CP ; 2 CE2 ; 2 CM1 ; 1 CM2 

Même si la campagne d’inscription est officiellement ouverte du retour du congé de Carnaval, jusqu’au début du congé 

de Pâques, d’autres inscriptions se font au-delà de cette date… ce qui signifie que nous pouvons raisonnablement 

espérer atteindre le nombre de 20 inscriptions pour la prochaine rentrée. 

La majorité des pré-inscriptions se faisant sur les niveaux de maternelle, la structure générale de l’école n’est pas remise 

en cause. Nous conserverons donc une structure à 9 classes, dont très probablement les deux classes multi-âges 

TPS/PS/MS. 



La structure définitive de l’école pour la prochaine rentrée, n’est pas encore arrêtée. Cela fera l’objet d’un débat au sein 

de l’équipe pédagogique, lors d’un Conseil des Maîtres spécialement dédié (probablement début mai). 

 

3 ) Relations avec l’APA 

Les 6 séances de piscine à destination des élèves des classes de CE2/CM1, CM1 et CM2, ont pu se dérouler entre 

novembre et décembre 2020.  

Des remerciements particuliers sont adressés à l’APA qui a pris en charge les frais relatifs à la mise à disposition d’un 

moniteur, avec l’entreprise Esport Organitzacio Advent, mais aussi au Comù de La Massana, qui a pris en charge les frais 

relatifs au surveillant de baignade (socorrista). Sans leur contribution, l’activité ne pourrait avoir lieu ou nécessiterait 

une participation des familles. 

Au cours du 3
ème

 trimestre, ce sont les classes de CP, CE1 et CE2 qui auront cette activité. Entre les maigres disponibilités 

de la piscine de l’école andorrane, le respect strict du protocole sanitaire (qui oblige ainsi à la désinfection des vestiaires 

avant et après chaque séance), les éventuelles disponibilités d’un moniteur et d’une surveillante de baignade… et les 

emplois du temps de chacune des 3 classes, l’équation est particulièrement difficile à résoudre !  

Toutes les difficultés ont été résolues, et l’activité pourra commencer à partir de la 2
ème

 semaine de la reprise de Pâques 

(semaine du 19 avril), pour 6 séances consécutives. 

La gestion sanitaire et l’application rigoureuse des protocoles de lutte contre le Covid-19, est un souci permanent pour 

l’école. Elle se fait en étroite relation avec l’APA, afin qu’il n’y ait aucune distorsion dans les règlements et l’application 

des gestes-barrières, de l’une comme de l’autre. Il nous a fallu étudier tous les cas de figure, dans toutes les situations : 

distanciation sociale, circulation sans croisement dans les couloirs, organisation des cours de récréation, accueil des 

élèves…même par temps de pluie ! 

Des remerciements sont adressés à tous les partenaires, enseignants, collaboratrices et moniteurs de l’APA, pour la 

grande rigueur dont chacun a su, et continue de faire preuve, dans la gestion quotidienne de la vie de l’école, durant 

cette période de crise sanitaire. Grâce au port du masque dans toutes les classes, et à l’application de toutes ces 

mesures de prévention, l’école n’a pu eu à connaître de crise aigüe. 

Nous remercions l’APA qui, malgré des entrées financières en baisse à la suite de l’annulation de beaucoup d’activités 

rémunératrices, a continué à subventionner à hauteur de 150 euros, chacune des classes au titre de sa participation de 

Noël. 

De la même façon, elle a remis à chaque élève un sachet-goûter, lors de la sortie à La Rabassa, le jeudi 11 mars 2021. 

 

4 ) Activités réalisées ; activités à venir 

Sortie à la patinoire, le 01/12 (CP + CE1 + CE2) 

Taller d’animacio a la lectura le 21/01 (CM1) 

Atelier d’échecs : classe de CE2 et CM2, les jeudis depuis le 04/03 

Visite Casa Rull CP les 18/03 et 22/03 

Taller « La Pinea busca casa » GS (Andorra Sostenible) 

Taller « L’entrepà enrotllat » CP 

Taller « Tristaina i la fabrica de l’aigua » (Andorra Sostenible) (MS) le 22/04 

Théâtre en catalan : « De quincolor es un peto » (MS + GS) le 22/04 

Théâtre en français : Terre de Lune (3 classes de maternelle) le 26/04 

Participation à Andoflora 



Spectacle en direction des maternelles 

Consell dels infants de La Massana ? 

Sortie de fin d’année en montagne selon possibilités de l’APA ? 

 

5 ) Sécurité dans l’école ; protocoles sanitaires. 

L’organisation de l’école et le respect des protocoles sanitaires liés à la lutte contre le Covid-19, nous a obligés à 

repenser les règles de circulation, mais aussi d’utilisation des espaces communs de l’école, comme les cours de 

récréation. Dans les salles de classe également, les gestes barrières sont appliqués avec rigueur : gel hydroalcoolique à 

l’entrée, à défaut, lavage systématique et fréquent des mains, désinfection des espaces, port du masque obligatoire. 

Dès que le Ministeri de Salut nous informe d’un cas, toutes les dispositions sont prises auprès des parents. Grâce à cette 

rigueur, l’école a pu se sentir relativement préservée de la pandémie (comparé à la situation dans d’autres école du 

pays). 

Depuis le retour du congé de Carnaval, le Ministeri de Salut a mis un place un dépistage systématique (test antigénique) 

tous les mercredis, d’abord en direction des élèves de CM2 (avec autorisation parentale), ainsi que de tous les 

personnels de l’école (enseignants, collaboratrices, moniteurs de l’APA). Ce dépistage est voué à s’étendre à une plus 

grande population d’élèves. 

Les parents ne sont pas autorisés à circuler dans l’enceinte de l’école sauf s’ils y ont été préalablement invités. 

Le non-brassage des groupes de convivencia et leur port systématique du masque, sont les deux règles essentielles. 

Elles ne sont pas sans poser des problèmes, lorsqu’un enseignant est absent et non remplacé par exemple, et que le 

seul recours que nous ayons est de répartir, dans la mesure du possible (c’est-à-dire dans le respect de la distanciation 

sociale, et si la taille de l’espace de classe le permet), les élèves vers les autres classes.  

 

6 ) Evénement du 11 janvier : inondation de l’école. 

A la suite d’une rupture de canalisation consécutive à des températures très basses le week-end précédent, l’étage 1 B 

(classes de Mmes Patté et Bédériat, GS et CP) a été inondé. Au vu des dégâts importants sur les étages inférieurs, 

jusqu’au gymnase, l’eau a dû couler et s’infiltrer probablement pendant tout le week-end.  

Les pompiers sont intervenus dès que l’inondation a été constatée. Les services du Govern ont été très rapidement 

présents. La Délégation s’est également rendue sur place pour constater les dégâts. 

Dans ces circonstances, il n’a pas été possible d’accueillir les élèves des trois classes affectées (classes de Mme Pérès, 

TPS/PS/MS, de Mme Bédériat, CP, et de Mme Patté GS). Une fois que la situation a été sécurisée, les enfants ont pu 

reprendre le chemin de l’école dès le lendemain. Cependant, la classe de maternelle des plus petits, située, au niveau de 

préau couvert, ayant été très endommagée, l’accueil des élèves de cette classe s’est fait, durant toute la semaine, dans 

un autre espace de l’école, moyennant le déménagement du mobilier et son installation, dans l’urgence.  

Les travaux ont commencé dans cette salle : dépose et repose du faux plafond, sécurisation électrique etc…Au total, ce 

sont trois classes qui ont été entièrement refaite, puisque les 2 salles de catalan de l’entresol, étaient elle aussi 

inutilisables…et que là encore, il a fallu utiliser des espaces provisoires pour permettre la continuité pédagogique : dans 

la salle de bibliothèque ainsi que dans la salle informatique. 

A l’heure actuelle, ce sont les assurances qui ont pris le dossier en charge, et tous les travaux sont terminés. 

 

7 ) Ski scolaire et patinoire 

Sur les deux sessions de patinoire au Palau de Gel de Canillo, qui étaient prévues par EsquiEscolar, seule celle du 1
er

 

décembre, a pu avoir lieu (pour les classes de CP , CE1 et CE2), l’autre, prévue le 22 décembre, ayant été reportée par 

EsquiEscolar (date non encore arrêtée). 



Il a fallu attendre début janvier pour connaître le calendrier définitif des séances de ski scolaire. Celle qui était 

initialement prévue le 12 janvier, a disparu du calendrier. La suivante a été annulée par l’école, à la suite d’une erreur 

d’information de la part d’Esqui Escolar, et faute d’avoir pu réunir, dans l’urgence, suffisamment de parents 

accompagnateurs pour assurer la sécurité de nos élèves durant le temps de transport par bus. 

Les séances suivantes, des 2 février, 2 mars et 16 mars, se sont déroulées dans de bonnes conditions (même si nous 

avons observé des différences dans l’application des protocoles sanitaires… ce point sera traité en détail lors du bilan 

que nous établirons). La collaboration active et efficace des parents accompagnateurs, a été essentielle. L’équipe 

enseignante leur en est très reconnaissante. Il en est de même avec les services du Comù qui ont été, grâce à Mr Agell, 

Conseller de circulacio du Comù, partie prenante pour faciliter le stationnement des trois bus, ainsi que l’accès pour les 

élèves. 

Pour une raison inconnue, EsquiEscolar avait prévu, pour la journée à La Rabassa le jeudi 11 mars, 2 grands bus + 1 petit 

bus, ce qui nous a posé un réel problème de répartition des élèves et de respect de la distanciation entre groupes ! 

La dernière séance de ski scolaire, devait se dérouler à Soldeu, le 23 mars. Cependant, en raison d’incertitudes quant au 

respect du protocole sanitaire, mais aussi à l’organisation de cette dernière séance en dehors des lieux habituels, 

l’équipe pédagogique a alerté la Délégation sur les risques qu’il ne nous était pas possible de prendre en charge. Dans 

ces conditions, l’équipe pédagogique a souhaité appliquer un principe de précaution, et a annulé cette dernière séance. 

Les parents d’élèves en ont été informés, et les Délégués des parents d’élèves, qui souhaitaient avoir plus d’explications, 

ont reçu un courriel. 

Lors de l’annulation de la séance du 19 janvier, les Délégués des Parents d’élèves ont reçu un modèle de courrier que le 

Directeur avait proposé, en direction d’Esqui Escolar, afin de solliciter conjointement la récupération de cette séance. 

Malheureusement, les parents n’y ont pas répondu. 

L’équipe pédagogique se réunira après le congé de Pâques afin d’établir le bilan détaillé de cette saison de ski scolaire, 

bilan qui sera ensuite envoyé à Esqui Escolar, via la Délégation. 

Le règlement du ski scolaire précise, dans son article 1, que « le ski scolaire est une activité obligatoire ». Cependant, 

celle-ci ne peut se dérouler sans que nous ayons au préalable toutes les garanties de sécurité en termes d’encadrement 

et de respect des protocoles sanitaires. Les décision prises par l’école visent en premier lieu la sécurité des enfants qui 

nous sont confiés, et aucune des décisions qui peuvent être prises, le sont à la légère. Elles sont prises en responsabilité 

de professionnels de l’éducation. 

 

8 ) Comptes de l’école. 

A la date du 11/03/2021 : (depuis le CE du 24/11/2020) 

      Ancien solde  Nouveau solde 

      (le24/11/2020) 

 

TOTAL en Euros   + 4.592,31 5.014,48 

            

Commentaires :  

Pas de mouvement sur Andbank ni sur La Banque Postale 

CreditAndorra : solde plus important qu’en novembre du fait du versement par l’APA de la subvention de Noël : A 

déduire : Factures Surre Majuscules (1.050 euros) 

 

CREDIT ANDORRA 3.404,06 3.829,23 

LA BANQUE POSTALE 222,45 222,45 

AND BANK 962,80 962,80 



9 ) Wifi et travaux. 

L’extension de la Wifi, demandée depuis de nombreuses années, a été effective au cours de ce deuxième trimestre. En 

effet, sans lien direct avec les travaux liés à l’inondation, une équipe du Ministeri est venu câbler l’ensemble des étages 

pour lesquels une extension Wifi avait été demandée. Désormais, le signal Wifi est reçu partout… quelques vérifications 

sont encore en cours. Pour l’année prochaine, la couverture sur la Sotacoberta sera demandée. 

Le réaménagement de la bibliothèque, dans l’espace de la Sotacoberta, avait été réalisé au 3
ème

 trimestre de l’année 

dernière. Malheureusement, les conséquences de l’inondation nous ont obligés à tout revoir, pour pouvoir accueil l’une 

des classes de catalan. Désormais, nous allons remettre la bibliothèque en place pour son utilisation et sa fréquentation 

prochaine par l’ensemble des classes…avec l’aide d’Alexandra, notre secrétaire. 

 

10 ) Nettoyage de l’école. 

Depuis plusieurs années, nous avons fait remonter un réel souci quant à la qualité de ce service, pourtant indispensable 

quand il s’agit d’hygiène avec des enfants, et à plus forte raison durant la crise sanitaire que nous traversons. 

Il faut rappeler aussi que depuis le début de l’année scolaire, une personne assure systématiquement la désinfection 

des parties communes de l’école : WC, couloirs, rampes d’escalier, poignées de portes… 

Depuis le début de l’année 2021, l’équipe de Puntualnet s’est doté d’une personne pour superviser le nettoyage : 

madame Sonia Castrillo.  

Début mars, c’est l’ensemble de l’équipe de nettoyage qui a été remplacé. Nous avons constaté un net changement et 

un progrès significatif dans la qualité du nettoyage. Le Directeur a fait part, au nom de l’équipe pédagogique, de sa 

réelle satisfaction, et a adressé des remerciements à la Direction de Puntualnet comme à Madame Ana Montero, au 

Ministeri d’Educacio. 

 

 

Prochain Conseil d’Ecole prévu le mardi 15 juin 2021. 


