COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU
9 juin 2020
PERSONNES PRESENTES :








Anne Doux : directrice
Sophie Bernabé : professeur des écoles
Christine Remacle : professeur des écoles
Isabelle Boudet : professeur des écoles
Josiane Juracek : conseillère municipale chargée des affaires scolaires
Céline Maloisel : responsable des affaires scolaires



Mesdames Neuville, Raucroy, Messieurs Bouchard et Segers : parents élus

PERSONNES ABSENTES EXCUSÉES:




Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
M. Sarazin : Maire

EPIDEMIE DE COVID 19
CHRONOLOGIE


Notre école a fermé ses portes le vendredi 13 mars 2020 au soir jusqu’au 11 mai.

Durant cette période de confinement, l’équipe enseignante a assuré la continuité pédagogique.
De nombreuses fiches de travail dans tous les domaines d’apprentissage ont été photocopiées et
déposées dans la boîte aux lettres par la mairie puis par les enseignantes. Certains bâtiments sont
difficiles d’accès.
Les maîtresses ont également communiqué par téléphone et mail avec l’ensemble des familles en
proposant des activités, des liens vers des contes, des comptines, des jeux à imprimer et en ligne, des
défis à relever, des visites de musée, des documents pour expliquer le coronavirus aux enfants ….


Du 11 mai au 2 juin, l’école a été fermée par arrêté municipal, et les enseignantes ont
accueilli les enfants des personnels prioritaires sur l’école maternelle Oblin. Les enfants
étaient peu nombreux : 5.

A partir de ce moment, les enseignantes ont assuré le présentiel et le distanciel.
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A partir du 4 juin, notre école a rouvert ses portes à tous les enfants volontaires avec une
priorité aux enfants des personnels prioritaires.

Trois enseignantes sont en poste à temps plein et une enseignante est en ASA avec une présence à
mi-temps.
Nous ne pouvons accueillir que 10 élèves par classe :
- sur 46 élèves ( 20GS, 15PS, 11 MS), 23 sont prioritaires. Nous avons dû effectuer des plannings de
rotation pour accueillir tous les élèves.
Je précise que les enseignantes continuent à effectuer le travail en distanciel une fois la classe
terminée.

Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire d’accueil est très strict et repose sur la distanciation sociale et les gestes
barrières.

 Les élèves ont repris en petits groupes. Ils travaillent dans leur classe une semaine sur
deux ou trois en fonction du nombre d’élèves volontaires. Nous avons fait les
groupes et un planning avec un nombre maximum de 10 élèves par classe pour
respecter la distanciation préconisée de 4m2 par élève.
 Tous les adultes de l’école portent un masque et doivent appliquer les gestes
barrières. Le protocole stipule que le masque est interdit pour les élèves de
maternelle.

 Aucune personne extérieure ne doit rentrer dans l’établissement.
 Les entrées et les sorties ont été réparties sur les 3 portails de l’école pour éviter les
rassemblements au portail et les parents doivent respecter les distanciations.

 A la maison : il a été demandé aux familles de bien expliquer aux enfants les gestes
barrières, la situation qu’ils allaient trouver en arrivant en classe et de leur prendre la
température chaque matin avant de venir. Si elle dépasse 37°8, ils devront rester à la
maison.

 A l’école : nous avons organisé l’école afin de faire respecter au mieux la distanciation
entre les personnes. Les déplacements sont limités au maximum afin d’éviter que les
élèves ne se croisent et balisés par un marquage au sol et des empreintes de pieds au
niveau des portails et des lieux de mises en rang dans la cour de récréation.
Si pendant la journée, un élève présente un symptôme du covid-19. Il sera isolé sous
surveillance d’un adulte et l’élève devra mettre un masque FFP1 (non fourni à
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l’école). Les parents seront immédiatement prévenus et seront dans l’obligation de
venir le chercher.
 Les récréations ont été organisées par zones (cerceaux, échasses, trottinettes). Ce
matériel est prêté pour la journée à l’enfant et désinfecté le soir.
Tous les jeux collectifs (ballons…) et de contacts sont interdits. Tout échange de matériel
est proscrit. Aussi, les élèves n’ont pas le droit de ramener des objets de la maison.
Chacun devra rester à distance de ses camarades. Les structures de jeux de la cour
sont condamnées ainsi que les bancs.

 En classe : Chaque enfant est placé seul à une table de 6 habituellement, afin d’éviter
le face à face. Pas de coin regroupement. Les coins jeux (bibliothèque, cuisine, jeux
construction, puzzles, ordinateurs…) et tous les jeux et matériels pédagogiques
(jeux de manipulation, jeux de société, perles…) sont supprimés. Chaque enfant a
apporté son petit matériel dans une trousse à son nom ainsi qu’une petite bouteille
d’eau et un goûter individuel.
 Les enfants doivent se laver les mains plusieurs fois par jour.
 La classe est aérée au moment des pauses et nettoyée ainsi que tout objet touché
avec des produits virucides.
 Cantine, garderie : les services de cantine et garderie ont repris depuis le 4 juin.

Protocole de nettoyage Mairie
Afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions d’hygiène, la municipalité a mis en
place un protocole précis de nettoyage et désinfection en harmonie avec l’emploi du temps
des enseignantes.
Chaque agent communal a donc un emploi du temps précis avec ménage et désinfection
des classes, des sanitaires et des espaces communs et assistance aux enseignants dans la
gestion des enfants.
Du gel hydroalcoolique, des lingettes antiseptiques, des sprays virucides sont présents dans
chaque classe et sanitaires.
Les toilettes sont nettoyées plusieurs fois par jour et après le passage de chaque classe.
Chaque soir, l’école est décontaminée par pulvérisation par des agents communaux.
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Inscriptions et rentrée 2020
EFFECTIFS
Au vu des effectifs de cette fin d’année : 121 élèves contre 99 en septembre 2019, nous
avons obtenu l’ouverture d’une cinquième classe à la rentrée de septembre 2020. La
municipalité a commandé du mobilier pour cette nouvelle classe (tables et chaises pour
les élèves, bureau pour l’enseignante, armoire).
A ce jour, nous sommes en attente des coins « imitation » (bibliothèque, cuisine,
chambre…), des bancs pour le coin regroupement, meuble 30 cases, tableau triptyque,
petits meubles de rangements et le matériel pédagogique (fichiers et jeux éducatifs).
Nous espérons que ce mobilier sera en place pour la rentrée.

Les effectifs de la rentrée 2020 se présentent ainsi pour l’instant :






40 PS
49 moyens
41 grands
Soit 130 élèves (99 en septembre 2019) : soit une moyenne de 26 élèves par classes,
Soit 5 classes à 26

A cela il faut ajouter :



la commission des dérogations qui aura lieu le 16 juin prochain
la livraison de 3 bâtiments en juin et juillet, et des pavillons individuels

Ce qui signifie que nos effectifs vont encore considérablement augmentés.

Nous soulignons que cette année a été difficile avec l’arrivée massive d’élèves dans tous les niveaux (30/31
élèves par classe).
Aussi, nous demandons que ces paramètres soient pris en considération afin de statuer sur l’ouverture
d’une sixième classe, indispensable pour un apprentissage dans de bonnes conditions.
Nous disposons des locaux nécessaires.

Nous demandons aussi une troisième ATSEM à temps plein.

Des classes à double niveaux se profilent donc pour la prochaine rentrée scolaire.
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Rentrée des classes :
Il est fort probable que toutes les sections rentrent le mardi 1er septembre à
8h 20 si une ouverture conditionnelle est prévue avec comptage des élèves à
la rentrée.
Nous demandons d’ores et déjà aux familles qui pensent arriver après la rentrée de nous l’indiquer
par courrier.

La réunion d’information devrait avoir lieu pour tous les élèves le vendredi 4 septembre à 18h si
les conditions sanitaires le permettent. Les parents élus peuvent de se présenter aux autres
parents d’élèves le soir de la réunion plénière et leur transmettre la date de la réunion de l’APE.

ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES
Les élections de parents d’élèves auront lieu au mois d’Octobre 2020, élections qui ont lieu
par correspondance depuis octobre 2019. Aussi, Monsieur l’Inspecteur de l’Education
Nationale nous demande dès à présent de prévoir la composition du bureau électoral qui
organisera les prochaines élections. Celui-ci doit se composer du directeur, d’un adjoint et
de 2 parents d’élèves et doit se réunir dans les 15 jours qui suivent la rentrée scolaire afin de
définir :







Date et heure de fin des élections et calendrier
Composition du bureau électoral (qui organisera les élections) : Anne Doux, directrice
Format et couleur des bulletins de vote et profession de foi (les mêmes pour tous)
Participants à la mise sous enveloppe des documents pour les familles et date
Composition du bureau de dépouillement
Nombre de siège à pouvoir : 5

Le bureau électoral se composera de
 Anne Doux : directrice
 Isabelle Boudet : adjointe
 Et d’un parent délève
Et se réunira le vendredi 11 septembre 2020 à 16H30.

3 .VIE DE L’ECOLE
PROJET D’ECOLE
Notre projet d’école actuel sera reconduit à la rentrée de septembre 2020.
Celui-ci comporte deux axes.
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Le premier concernera la maîtrise de la langue avec l’utilisation de la méthode Narramus, qui est un
outil permettant d’apprendre à comprendre une histoire et à bien la raconter. Ainsi, nos élèves vont
améliorer leurs compétences dans :






la compréhension et l’appropriation d’une histoire
la mémorisation progressive des évènements de l’histoire
l’apprentissage du lexique
la mémorisation de la syntaxe
la mise en scène de l’histoire

Une programmation d’école dans le domaine de la syntaxe a été élaborée.
Le deuxième axe concernera les arts du spectacle vivant avec pour objectif final, la réalisation du
spectacle de fin d’année. Les objectifs opérationnels seront les suivants :
 Développer une culture du vivre ensemble et s’investir dans la réalisation d’un projet
commun à toutes les classes
 Acquérir une culture artistique personnelle
 Développer des compétences motrices et de repérages dans l’espace

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE / KERMESSE / SORTIE DE FIN D’ANNEE
Tous les évènements de cette fin d’année ont été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus.

LIAISON GRANDE – SECTION / CP
Un conseil des maîtres va se réunir le 15 juin avec les enseignantes de l’école élémentaire
Tessan, au sujet des élèves de grande section.
La liste du matériel sera distribuée aux familles avant la fin de l’année scolaire.
La visite de l’école Tessan avec les élèves de grande section ne pourra avoir lieu.

Passage
Tous les élèves de chaque classe passeront au niveau supérieur.

Accueil des élèves nés en 2017
La matinée portes ouvertes du 24 juin ne pourra avoir lieu sauf si le protocole s’assouplit
avant la fin de l’année. Au programme, visite de l’école, discussion autour de la rentrée
et surtout dédramatisation de ce moment important pour parents et enfants.
Des documents seront transmis aux nouvelles familles si la réunion ne peut avoir lieu.
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4 .TRAVAUX - BUDGET
TRAVAUX A REALISER









Salle d’eau nouveau bâtiment : un toilette adulte est demandé, et un bac à douche profond
Réfection du sol de la récréation. Une fiche DUERP a été transmise.
Un nouveau grand panneau d’affichage est prévu demandé depuis le 1er conseil d’école
Les couettes, oreillers et draps pour le dortoir ne sont pas arrivés
Une plaque avec le nom de l’école est demandée sur la façade du nouveau bâtiment,
Le portail arrière est à remplacer (rongé par la rouille)
La classe de Madame Remacle est à repeindre
Pose de films miroirs sur les vitres (classe de Mme Bernabé et nouveau bâtiment)

TRAVAUX REALISES
 Le sol de notre salle de motricité a été refait et les fenêtres changées. C’est un lieu très
agréable.
 La classe verte a été repeinte.
 Les néons des classes de l’ancien bâtiment ont été changés.

INVESTISSEMENT ECOLE
 Pour l’instant, le budget ayant été voté tard, nous n’avons pas d’informations sur le mobilier
commandé pour la 5ème et 6ème classe, ainsi que les 3 tableaux.

5 .SECURITE
Exercice Incendie
Un troisième exercice incendie aura lieu prochainement.

6. REMERCIEMENTS
Mme Doux et l’équipe enseignante remercie l’ensemble des parents membres du conseil
d’école pour le travail accompli cette année, leur investissement quotidien, ainsi que l’achat
d’un vidéo projecteur et 2 ordinateurs portables.
Une attention particulière à Madame Neuville et Monsieur Bouchard, qui nous quittent,
pour leur aide dans l’organisation de nos kermesses. Merci à Monsieur Bouchard pour son
aide précieuse en informatique, la réalisation et la vente des films réalisés lors de nos
spectacles, sa participation à de nombreuses réunions en dehors des conseils d’école
(bureau électoral, commission de coopérative, exercice PPMS) .
Mme Doux remercie M. Sarazin pour son intérêt envers l’école, la qualité des interventions
financées, les bus mis à disposition pour nos déplacements et son implication dans la gestion
de cette année délicate.
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Mme Doux remercie Mme Juracek et Mme Maloisel pour leur écoute, leur participation à
tous les conseils et l’attention portée aux affaires scolaires dans cette année si complexe. Un
remerciement spécial à Madame Maloisel qui est notre principale interlocutrice et qui a la
charge de la mise en application des décisions.
Mme Doux remercie l’ensemble du personnel des services techniques pour son aide
précieuse (réparations diverses, travaux de peinture, espaces verts …).
Mme Doux et l’équipe enseignante remercient M. Moulhiac, notre Inspecteur, pour ses
réponses en toutes circonstances, ses précieux conseils, sa disponibilité et sa confiance dans
la gestion de cette situation inédite.
La séance est levée à 20h05.
Anne Doux

Isabelle Boudet
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