•

SEPTEMBRE 2020

BULLETIN DE L’ÉCOLE

Rentrée scolaire 2020-2021

2020-2021

L’école : un élément de patrimoine
communal situé au cœur du village
Ce bel ensemble architectural qui intègre le
groupe scolaire a été construit en 1932 sur une
parcelle de vigne.
Ce projet était parmi l’un des groupes scolaires
les plus importants de la Vallée de l’Hérault. Il
allait être construit en bordure d’un axe dénommé
« route neuve ».
Il avait plusieurs vocations nécessaires à la
commune :
- Une mairie avec le secrétariat, la salle du
Conseil Municipal et la salle des mariages.
- La salle du Peuple réservée aux animations
- Le groupe scolaire filles et le groupe scolaire
garçons comme le voulait la tradition.
L’ensemble très moderne pour son époque a bien
vieilli et porte allègrement ses 88 ans.
Son architecture classique fait preuve d’une
grande symétrie et fonctionnalité. La pierre froide
utilisée pour la construction des caves
coopératives et la brique forment un ensemble
esthétique et harmonieux. La façade principale
rend lisible le plan intérieur avec de grandes baies
en rez-de-chaussée pour éclairer les salles de
classes au nombre de 5. À l’étage, les fenêtres
verticales soulignent la succession
d’appartements pour loger les instituteurs comme
cela se pratiquait. Au centre, on remarque l’entrée
principale de l’ancienne mairie et ses
dépendances avec à l’étage le balcon de la Salle
du Conseil, le tout surmonté d’un petit beffroi
portant l’horloge et l’inscription
« Foyer des campagnes ». A l’intérieur, se
trouvent 2 cours et 2 préaux où des générations
de Pougétoises et de Pougétois se sont formés.
Depuis, des transformations ont eu lieu. De
nouvelles classes occupent le préau et la cour
arrière et un nouveau groupe scolaire maternelle
de 6 classes a été construit dans l’ancien jardin
public. Une dépendance de l'ancienne mairie
abrite actuellement le local de l'espace jeunesse.

L’école : une gestion partenariale
La vie du groupe scolaire est une gestion partenariale établie entre la commune et le
corps enseignant.
La commune, propriétaire des bâtiments, est responsable de leur entretien et de leur
équipement permettant d’accueillir les élèves dans des bonnes conditions. La
commune est également responsable de l’organisation des temps d’accueil
périscolaires : garderie matin, midi soir, restauration scolaire, accueil du mercredi. Les
agents en charge de ces différents services appartiennent au personnel communal (9
agents minimum).
Le volet pédagogique relève quant à lui de l’Education Nationale : les enseignants sont
des agents de l’Etat, encadrés par l’Inspection Académique. Les enseignants sont
responsables des enfants uniquement pendant les heures de classe.
Le bon fonctionnement de l’école dépend d’un étroit partenariat entre le corps
enseignant et les agents communaux, impliquant dialogue, bienveillance et écoute
respective, toujours dans l’objectif du bien-être de l’enfant.

La rentrée scolaire : c’est un nouveau cycle qui démarre !
Le Pouget / Puilacher : une histoire partagée !
Les écoles « La Farandole » et « Lou Malhoulet » accueillent chaque année près de
300 élèves dont 3/4 du Pouget et 1/4 de Puilacher (76 en 2020).
Cet accueil historique des élèves de Puilacher au sein de l’école du Pouget est une
tradition très ancrée, ayant au fil du temps rapproché nos deux communes, mais
aussi développé la notion de mutualisation d’équipements et de services. L’entente
entre les deux communes est source d’enrichissement et d’épanouissement pour
tous les enfants.
La commune de Puilacher organise le transport des enfants vers l’école du Pouget.
Chaque année, une évaluation précise et exhaustive des charges de fonctionnement
de l’école est établie. La commune de Puilacher verse une participation financière à
la commune du Pouget. Pour l’année 2019-2020, celle-ci s’élève à 1161€ par élève.

L’enfant au cœur des préoccupations :

L’équipe pédagogique :

Les affaires scolaires et plus largement l’enfance et la jeunesse, avec le centre de loisirs
et l’espace ado sont au cœur des préoccupations de la commune du Pouget, qui y
consacre des moyens importants.

Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe
pédagogique 2020-2021.

En effet, près de 40% du budget de fonctionnement communal est affecté à cette
compétence, et la quasi-totalité des agents municipaux interviennent quotidiennement
pour en assurer le bon fonctionnement. La présence d’un ATSEM par classe de
maternelle est un choix significatif (et non obligatoire) qui a été fait par la commune
depuis de nombreuses années, favorisant le bon fonctionnement de l’école et le
développement des enfants.

Ecole élémentaire :
Direction : M. David CABLAT
Mme Nathalie BOURGES
Mme Magali CITERNE

Quelques enseignements tirés de la période de confinement :

Mme Audrey ELZIERE

Le 17 mars dernier, la France était plongée dans un confinement généralisé ; situation
inédite, anxiogène et qui a bouleversé toute l’organisation de notre société. Passés les
premiers jours d’acclimatation, la vie s’est progressivement réorganisée dans le sens
d’un maintien salutaire des activités économiques, soulignant la place de l’institution
scolaire au cœur des schémas d’organisation des familles.

Mme Stéphanie LACOUR

Des efforts importants ont été réalisés pour permettre l’accueil des enfants prioritaires
tout en proposant un enseignement à distance permettant de maintenir le contact avec
les enfants et les parents isolés, parfois démunis face à la problématique complexe de la
garde des enfants et de la continuité pédagogique.
Plusieurs aménagements ont également dû être réalisés dans l’urgence afin de se
conformer au mieux aux exigences du protocole sanitaire, modifiant en profondeur les
habitudes et méthodes de travail de nos agents dans le but de garantir la sécurité des
enfants, des familles et du personnel.
Les communes du Pouget et de Puilacher tiennent à féliciter et remercier
chaleureusement les directeurs des écoles, enseignants et l’équipe pédagogique, ainsi
que le personnel communal pour leur implication auprès des élèves pendant cette
période de confinement.

Présentation de la commission école :
Le Pouget : la Commission « écoles », animée par Josette CUTANDA, première
adjointe au Maire, est composée de Françoise BOURBOUJAS, adjointe au Maire,
Danièle DESCAMPS, Jean-Michel FABRE et Joëlle LEMARIE.
Puilacher : la Commission « écoles », animée par Josette QUENARDEL, Kelly
MARTINEZ et Sylvia MASTICS.
Ces élus sont tous très investis dans la gestion de l’école et œuvrent quotidiennement
pour le développement des enfants.

Conseil d’école :
Est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle, doté de
compétences décisionnelles. Il est présidé par le Directeur de l'école.
Il vote notamment le règlement intérieur qui est fondé sur le règlement
départemental des Ecoles Publiques de l'Hérault. Il se réunit une fois par trimestre.
Le 1er conseil a lieu dès la nomination des différents acteurs et notamment 15 jours
après l'élection des délégués parents. Les participants sont : le Président (le directeur
ou la directrice), le maire ou son représentant, un conseiller municipal, les
enseignants, un enseignant RASED, les délégués parents (leur nombre correspond au
nombre de classes), l'Inspectrice de la Circonscription de Gignac (Mme Humbert
Maryse) et le DDEN (Mr Ponce André).
Le Conseil d'école valide le règlement intérieur, élabore le projet d'organisation de la
semaine scolaire, donne son avis sur les questions intéressant la vie scolaire : bonne
intégration d'enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, actions
pédagogiques, utilisation des moyens alloués... Il donne son accord pour les activités

Mme Corinne GILLE

M. Arnaud LECORPS
Mme Chantal POIRIER
Mme Morgane ATTALIN-DAVID

Ecole maternelle :
Direction : Mme Géraldine BASSAGANAS
Mme Anne CAROT
M. Eric LOPEZ
Mme Sandrine PARIS

Agents municipaux affectés aux écoles :
Marie FERNANDEZ, Mylène LEPRETRE,
Sébastien MOLL, Eloise BOULENC, Chantal
EMMANUEL, Laurine MORETTI, Simone
OLIVE, Anne VIRENQUE, Irène LABARCA
Et Naouel Sliman (Puilacher)

Les effectifs
Élémentaire : 197

Maternelle : 102

CP

38

Petits

34

CE1

39

Moyens

38

CE2

35

Grands

30

CM1

51

CM2

34

Les directeurs et les enseignants vous feront part
des modifications pouvant intervenir en début
d’année scolaire.

La nouvelle année scolaire se prépare pendant
les vacances : Des vacances… pas pour tout le
monde !!
Chaque année, la commune entretient et fait évoluer le groupe
scolaire. Cette période de retour au calme est en effet l’occasion
de réaliser tous les travaux d’entretien nécessaires au bon
fonctionnement de l’école toujours dans l’objectif d’améliorer
l’accueil des enfants et de faciliter le travail des équipes
pédagogiques, en partenariat avec les directeurs et le corps
enseignant, et grâce au partenariat financier de la Caisse des
Allocations Familiales.
Ces travaux complémentent les interventions de nos équipes tout
au long de l’année qui réalisent les le nettoyage courant des locaux
scolaires, et les petits travaux d’entretien et de mise en sécurité.
Les vacances scolaires 2020 ont été l’occasion de réaliser un grand
nettoyage, ainsi que plusieurs travaux :
-achat de mobilier, notamment de nouvelles armoires de stockage
-installation d’un nouveau lavabo pour les enfants de maternelle,
facilitant le suivi du protocole sanitaire
-sécurisation de la cour d’école de la maternelle
-pose de films opaques sur les vitres
-Divers petits travaux de maintenance et d’amélioration des locaux
-Restauration de bancs de l’école primaire
-Grand nettoyage et désinfection des bâtiments scolaires, du
mobilier, du matériel, des jeux, de la literie.

La commune apporte également son soutien au
fonctionnement de l’école tout au long de
l’année à travers différentes aides :

-

Subvention à la coopérative scolaire

-

Achat des fournitures scolaires

-

Mise à disposition d’une salle informatique et accueil en
médiathèque « jeunes » par notre bibliothécaire avec la
participation de la communauté de communes Vallée
de l’Hérault

-

Financement des intervenants extérieurs

-

Participation aux animations et sorties scolaires
organisées par les enseignants

-

Spectacle de Noël, goûter et livres offerts

COVID-19 : un protocole sanitaire assoupli pour la
rentrée
Une nouvelle version du protocole sanitaire à adopter en septembre
prochain a été mis en ligne par le ministère de l'Education Nationale le
mercredi 5 août 2020.
Concrètement, comment va se passer le retour des élèves à la rentrée ?
La distanciation physique
•

Dans les espaces clos, la distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle n'est pas
matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. Cette
règle concerne tous les espaces clos : salles de classe, ateliers, bibliothèques, cantines,
réfectoires, internats...

•

Dans les espaces extérieurs comme les cours de récréation, la distanciation physique ne
s'applique pas non plus. Si la configuration des salles de classe ne permet pas de respecter
la distanciation physique d'au moins un mètre, l'espace est organisé de manière à
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves, et les enfants de plus de 11 ans
(à partir de la classe de 6ème) doivent porter un masque dans la classe.

Le port du masque
•

Pour les élèves des écoles maternelles : il est à proscrire.

•

Pour les élèves des écoles élémentaires : il n'est pas recommandé, mais des masques sont à disposition pour
les enfants présentant des symptômes dans l'attente de leur départ de l'école.
Pour les personnels : il est obligatoire pour tous les adultes de l’école y compris les enseignants de
maternelle, en espaces clos et en extérieur.

•

La limitation du brassage des élèves
Les gestes barrière

La limitation du brassage des élèves n'est plus obligatoire.

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence.
Le lavage des mains à l'eau et au savon doit être
réalisé plusieurs fois par jour et avec minutie.

Cependant, le déroulement de la journée et des activités scolaires
est organisé pour limiter les regroupements et les croisements
importants. Les personnels et les élèves de plus de 11 ans portent
un masque durant leurs déplacements.

La désinfection des locaux et matériels
•
•
•

•
•

L'accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est désormais autorisé.
Des objets partagés au sein d'une même classe ou d'un même groupe peuvent être mis à disposition : ballons, jouets,
livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc...
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour, ainsi qu'une
désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans tous les espaces
communs (les poignées de porte ou les interrupteurs par exemple)
Les tables de la cantine sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
L'aération des locaux est fréquente (toutes les 3 heures) et dure au moins 10 à 15 minutes et est assurée au moins 3
fois par jour (avant l'arrivée des élèves, durant les récréations et la pause méridienne ainsi que le soir pendant le
nettoyage des locaux).

Le rôle des parents :
Le rôle des parents est essentiel : ils s'engagent à ne pas envoyer un enfant en classe en cas de fièvre (38°
ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez lui ou dans sa famille.
Les mêmes règles sont attendues des personnels de l'Education Nationale. Les accompagnateurs ou
intervenants extérieurs peuvent par ailleurs pénétrer dans les bâtiments scolaires, mais seulement après
s'être nettoyé et désinfecté les mains et en portant un masque de protection.

CANTINE : du nouveau dans les assiettes !
Chaque année, environ 15 000 repas sont servis aux enfants au sein du groupe scolaire. La commune a
pris la décision d’externaliser la production des repas qui seront servis à la cantine scolaire et au centre
de loisirs, désormais préparés par les cuisines « Délices traiteurs », entreprise située à Gignac.
Cette prestation s’inscrit dans les orientations de la loi « EGALIM », intégrant des objectifs
d’amélioration de la qualité des repas (20% de denrées issues de l’agriculture biologique, menus
préparés par un diététicien), mais aussi d’un point de vue environnemental (priorité aux filières courtes
et aux produits de saison, adaptation des portions aux enfants, réduction du gaspillage alimentaire,
gestion optimisée des déchets). Plusieurs menus à thèmes ponctueront l’année scolaire, favorisant
l’éducation au goût + un repas végétarien par semaine qui devrait devenir obligatoire en 2022
Les repas, livrés chaque matin en liaison froide, seront réchauffés dans des fours professionnels
installés dans la cantine avant le service.
Nous remercions chaleureusement l’équipe du Foyer Résidence Raoul Boubal qui, depuis la création
de la cantine municipale, a proposé des repas de qualité et variés.

De nouveaux
produits utilisés
pour l’entretien
des locaux :
Dans un objectif de
santé et de respect de
l’environnement,
la
commune a choisi
d’investir dans l’achat
de produits d’entretien
professionnels,
respectueux
des
normes en vigueur.

ENVIRONNEMENT : vers une école responsable
La sensibilisation aux problématiques environnementales est au cœur des préoccupations de notre
commune.
Parmi les valeurs relayées par l’institution scolaire, la préservation de l’environnement doit devenir un
message du quotidien. Le rôle des enfants est fondamental dans l’accompagnement au changement.
Plusieurs actions seront ainsi mises en œuvre au cours de cette année scolaire pour améliorer l’empreinte
écologique du groupe scolaire : meilleure gestion des déchets au sein du groupe scolaire, travail sur les
habitudes alimentaires, actions de sensibilisation et de médiation sur la préservation de la ressource en
eau et la réduction des déchets à travers des rencontres avec des intervenants extérieurs…
Nous incitons également les parents à venir à pied, à vélo, ou en covoiturant jusqu’à l’école : les vertus sont
nombreuses, c’est mieux pour la santé, pour la planète et pour le budget !

L’ECOLE CȎTÉ PRATIQUE :

Inscriptions cantine et garderie :
Les dossiers sont à retirer en mairie.
Les inscriptions se feront en mairie ou en ligne au plus tard le mercredi de
la semaine précédant l’inscription. Les inscriptions par téléphone ne seront
pas possibles.
Tarifs : garderie du matin : 1 euro. Garderie du soir : 1 euro
Cantine : 4,50 euros par enfant/ et 4€/ enfant à partir de 2 enfants (tarifs
inchangés depuis 2001)
Le règlement se fera impérativement au moment de l’inscription.
Informations en mairie : 04 67 96 71 09 ou www.le-pouget.com

Ecole Maternelle « La
Farandole » et Ecole
Elémentaire « Lou
Malhoulet »
Horaires début de la classe :
9h – 12h / 13h45 – 16h45
Ouverture du portail et accueil des
enfants dès 8h50 le matin et 13h35
le midi.
Pas d’inscriptions le jour de la
rentrée !
Les réservations cantine et
garderie se feront via le portail
famille et au plus tard le mercredi
de la semaine précédente.

ALSH – Espace Jeunesse :
La commune est dotée de 2 structures d’accueil pour les enfants de 3 à 18 ans.
Les équipes composées de personnels qualifiés, proposent tout au long de l’année un large choix d’activités respectant les valeurs et
objectifs du projet éducatif de la commune.
L’ALSH
L’équipe de l’accueil de loisirs, accueille les enfants de 3 à 12 ans,
Les mercredis de 8 h à 18 h en période scolaire,
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h pendant les vacances.
Les inscriptions se font en ligne via le portail famille pour les enfants ayant déjà fréquentés l’accueil de loisirs. Pour les nouveaux venus,
retrait du dossier d’inscription en mairie, le retourner à l’ALSH
Important, pour les mercredis en période scolaire, l'inscription doit se faire au plus tard le dimanche soir précédent.
L’espace jeunesse :
La directrice de l’espace jeunesse accueille les jeunes adolescents de 11 à 18 ans. Le prix de l’adhésion est de 15 à 25 euros par an.
L’accueil est libre sur les plages horaires d’ouverture :
Les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18 h, le mercredi de 14 à 17 h avec proposition d’activités, et de 17h à 18h accueil
libre pour la période scolaire,
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h pendant les vacances selon le programme.
Certaines activités sont proposées avec participation financière, les jours ou horaires d’ouverture peuvent varier en fonction de la
programmation des activités.
Chaque structure mène son propre projet pédagogique, des liens sont instaurés entre les 2 permettant de créer entre petits et grands
des moments de partage, d’entraide et d’échanges. Ces temps d’activités en commun permettent aux enfants de l’accueil de loisirs de
se familiariser avec l’espace jeunesse, et de favoriser leur intégration au sein de celui-ci, lorsqu’ils sont en âge d’y être accueillis.
Informations et Renseignements :
✓
✓

http://www.le-pouget.com
Centre de loisirs, Mme Nathalie Boussac 04 67 96 76 14 / 06 33 24 39 81
alshnatbou@yahoo.fr

✓ Espace jeunesse, Mme Delphine Gagnol 06 78 12 18 79
Espacejeunesselepouget@hotmail.fr
https://www.facebook.com/espacejeunesse.lepouget

ÉLÉMENTS SPECIFIQUES POUR LES ENFANTS DE PUILACHER
-

Transports
Hérault transports assure l’acheminement des enfants jusqu’à l’école. De la station de départ du bus
jusqu’à l’arrivée devant l’école, les enfants sont placés sous la responsabilité de la mairie de Puilacher ;
dès la descente du bus, la prise en charge des enfants relève de la responsabilité de la mairie du Pouget
par l’entremise des agents municipaux du Pouget.
L’inscription et la carte délivrée par Hérault transports sont obligatoires pour effectuer ces trajets. Deux
autocars assurent le service, les plus jeunes enfants étant encadrés par un agent communal de
Puilacher.
Il est essentiel que les parents sensibilisent leur enfant au comportement attendu dans le bus : attitude
calme et respect sont nécessaires afin que la sécurité de tous soit effective et que ce trajet constitue
une phase de transition sereine avant de démarrer les apprentissages ou pour le retour vers la maison.
Les parents des enfants dont le comportement ne répond pas à ces critères seront avertis et pourront
voir leur enfant exclu temporairement du bus.

-

Organisation spécifique à l’école maternelle
Les parents devront compléter le planning (bus, cantine, garderie) édité par la mairie de Puilacher.
Chaque semaine, cette feuille remplie sera remise à la mairie de Puilacher (ou transmise par message à
mairiepuilacher1@orange.fr) au plus tard le vendredi midi. Les divers déplacements seront synthétisés
sous forme d’un tableau hebdomadaire remis le lundi par Mme Naouel Sliman à la Directrice de l’école
maternelle. Tout changement imprévu devra être signalé de la même façon à la mairie de Puilacher.
Une réunion d’information a eu lieu le 24 août à 17h30 à Puilacher, à l’attention des parents d’élèves de
l’école maternelle.

Un nécessaire respect de l’institution scolaire :
Les parents des enfants dont le comportement est irrespectueux envers le personnel scolaire seront avertis et
pourront voir leurs enfants exclus temporairement de la cantine et/ ou de la garderie.
La sécurité, une responsabilité collective :
Respectez les passages piétons et les emplacements réservés aux bus et aux personnes à mobilité réduite
Respectez le code de la route – merci de bien vouloir rouler prudemment sur la route neuve, particulièrement
aux heures d’entrée et de sortie des classes
Ne pas stationner en double file au risque de voir des enfants et des adultes se faufiler entre les voitures
Ne pas interpeler votre enfant depuis le trottoir opposé
Il est recommandé de circuler en sens unique sur la route neuve pour faciliter la circulation des bus
Privilégiez les déplacements à pied, à vélo ou le covoiturage !

Bonne Année Scolaire 2020–2021
aux enfants, aux enseignants, au personnel municipal
ainsi qu’aux parents !

