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École Élémentaire Publique
François de Tessan
Nanteuil-les-Meaux

Année scolaire 2019-2020

Procès-verbal du CONSEIL D'ÉCOLE
du jeudi 18 juin 2020
Personnes présentes :
Mme Juracek Adjointe au maire chargée de la Jeunesse et de l'Enseignement
Mme Maloisel, responsable du service jeunesse
Enseignants de l’école : Mme Brissiaud, Mme Pichou, Mme Malézieux, M. Ori, Mme Délos, Mme
Pourret, M. Fortin
Parents d’élèves : Mme Justice, Mme Neuville, Mme. Moindrot, Mme Decolasse, Mme Vlérick,
Mme Burnel, Mme Cochu
Personnes excusées :
M. Sarazin, maire de Nanteuil-les-Meaux
M. Moulhiac, Inspecteur de l’Education Nationale
Mme Défaux, Mme Rocroy, Mme N’Galieme parents d’élèves
Mme Trinquet, enseignante de l’école
Secrétaire de séance : Mme Délos
Début de réunion : 18h30
1 Approbation du procès-verbal du dernier conseil d'école ordinaire du 4 février 2020
Aucune remarque n'ayant été adressée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Point sur les effectifs et organisation de la prochaine rentrée
•

L’école actuelle accueille 206 élèves.

CP : 43

CE1 : 41

Effectif actuel
•

CE2 : 44

CM1 : 39

CM2 : 39

CP

CP/CE1

CE1

CE2

CE2/CM2

CM1

CM1/CM2

Total

28

27

29

32

31

29

30

206

Nous avons obtenu une ouverture de classe. L’école aura donc une huitième classe à la
rentrée.

A la date d’aujourd’hui, les effectifs attendus sont les suivants :
49 CP
44 CE1
47 CE2
élèves et 28,125 de moyenne par classe.

44 CM1

42 CM2 soit 226
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Pour 8 classes, la répartition se ferait de la façon suivante :
Effectif
actuel

CP

CP/CE1

27
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CE1 CE1/CE2 CE2
28

10/18

CM1

CM2

30

28

29

CM1/CM2 Total
14/14

226

• Nous espérons avoir une neuvième classe. Cette décision pourrait être prise lors de la
prochaine réunion de carte scolaire qui aura lieu le 30 juin. Dans ce cas, la répartition serait la
suivante :
CP
Effectif
actuel

25 24

CP

CE1

CE2

CM1

25

26

25

CM2 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 Total
26
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15/10

9/16

226

Attention : Les futurs élèves de CP ne sont pas encore inscrits massivement.
Seuls 28 élèves se sont inscrits en mairie sur les 41 attendus en provenance de l’école
Dolto. Il est impératif qu’ils s’inscrivent avant le 4 juillet, date des vacances scolaires.
Ces répartitions restent indicatives et peuvent être modifiées en fonction des arrivées au cours des
vacances

3. Sécurité : bilan du protocole sanitaire
• Le protocole sanitaire a été proposé aux familles dès que nous avons eu des informations
officielles venant de notre hiérarchie.
Les grandes lignes de ce protocole sont les suivantes :
- Lavage des mains des enfants 8 fois par jour au minimum auquel s’ajoute les lavages après
mouchage
- Pas de prêt de matériel, de changements de place des élèves sans désinfection des éléments
correspondants
- Mouvement limité du matériel scolaire entre la classe et la maison
- Croisement des élèves de classe d’âge différente limité au maximum
- Maintien des mesures de distanciation au maximum (distance, masque)
En dehors des temps de récréation où il nous faut régulièrement rappeler les règles aux élèves, nous
sommes très satisfaits du respect global de ces mesures.
• Nombre d’élèves de retour dans les classes :
Le retour des élèves a été frileux au départ, mais est plus important maintenant. Les modalités de
retour varient en fonction du nombre d’enfants par classe. Le but est bien sûr de proposer un temps
de présentiel maximum pour chaque enfant.
Voici les effectifs présents à l’école actuellement :
CP : 17
CP/CE1 : 19
CE1 : 20
CE2 :16
CM1 :10
CE2/CM2 :
16CM1/CM2 :16
Nous avons donc le retour de 112 élèves soit 54,63 % des enfants.
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Parmi les 45,37 %, nous avons 21 décrocheurs.
Il y a des enfants « décrocheurs » surtout depuis le retour des vacances d’avril.
Nous sommes particulièrement inquiets pour ces enfants qui auront été coupés de l’école 6 mois en
cumul avec les vacances scolaires. Ils ont perdu le rythme de l’école, le goût des apprentissages
peut-être et nous n’avons aucune possibilité d’identifier leurs difficultés.
Il faudra donc envisager une première période qui reprendra les apprentissages fondamentaux afin
de les renforcer pour ceux qui ont travaillé régulièrement, d’en découvrir certains pour ceux qui
n’ont pas eu cette possibilité.
Cela ira dans le sens des consignes qui nous sont données par les instances académiques.
• Pour la rentrée 2020, nous n’avons encore aucune information officielle à communiquer. Nous
espérons qu’elle se déroulera dans la normalité.
En tout état de cause, si l’organisation actuelle devait perdurer, les enseignants en présentiel ne
pourraient poursuivre le suivi des enfants en distanciel.
4. Bilan de l’année scolaire
Le bilan est rapide puisque toutes les manifestations prévues ont été annulées. Nous ne savons pas
encore quelles seront les possibilités pour l’année prochaine. Nous faisons donc des projets mais
craignons de ne pouvoir les appliquer.
Sorties de fin d’année :
- Nous envisagions de les réaliser en début d’année scolaire mais, sans information sur la levée
complète du protocole sanitaire, cette possibilité semble s’éloigner.
Kermesse :
- Pour la même raison, nous organiserons la kermesse en 2021.
Photographie scolaire :
- 6 familles ont envoyé une photo. Le photographe réalise une mosaïque avec les photographies des
élèves à sa disposition.
- La photo individuelle est prévue le 11 septembre pour l’année à venir. Cela sera confirmé en fonction des conditions sanitaires.
Natation scolaire :
- 3 séances pour les CE2/CM2 et 2 séances pour les CM1/CM2. En l’absence de suivi, aucune attestation du « savoir-nager » n’a été délivrée cette année.
Sécurité routière :
- Intervention pour tous les élèves de CP et CE1 avec attestation attribuée à chacun. La mairie nous
fera parvenir les attestations pour les élèves.
Spectacle confiné :
- Réalisation par les élèves d’une vidéo avec la participation de Yonnel Diaz, Linda Leterrier,
l’équipe enseignante, l’équipe municipale intervenant dans l’école.
Cette représentation a permis d’égayer la fin d’année, de participer au plaisir de se retrouver après
deux mois de confinement.
Sur le site de l’école, nous mettrons le lien vers le site de la mairie.
5. Bilan du projet d’école
Le projet d’école va être amendé pour l’année scolaire 2020-2021.
Harmonisation des pratiques : L’équipe enseignante a profité de la période de confinement pour
réfléchir et reconstruire des traces écrites communes sur tous les niveaux de l’école.
La réflexion se poursuit sur les autres axes du projet (vie citoyenne) mais il nous a été demandé de
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porter notre attention sur la lutte contre le décrochage scolaire (Plan académique). Nous présenterons le fruit de nos réflexions lors du premier ou du second conseil d’école de l’année à venir.
6. Travaux dans l’école
Réalisé
-

La sonnerie des récréations a été rétablie,

-

Les poubelles ont été installées. La cour est plus propre. Par contre, il reste un gros travail à
réaliser aux abords de l’école qui sont particulièrement sales sur le trottoir et les bords de
route.

-

Les bancs ont été installés. Il faudra néanmoins vérifier leur fixation au sol.

Questions sur les interventions à venir
•

Il était prévu d’installer des conteneurs de récupération de papier, dans le cadre du partenariat communal avec l’association Arile (anciennement Horizon). La crise sanitaire a mis cet
accord en pause. Il faudra relancer les différentes parties.

•

La mise en place d’un garage à vélo a été envisagée. Cela ne se fera pas en 2021. En effet,
les budgets se sont resserrés avec la crise sanitaire. Cela ne fait pas parti des travaux urgents.

•

Des stores ont été envisagés pour diminuer la chaleur interne de l’école en automne et au
printemps. Le confinement n’a pas permis de les installer rapidement.
Des stores extérieurs (coté rue) vont être installés, ainsi qu’un skydome sur les 2 verrières,
avec un film occultant et un ouvrant. Ces travaux devraient être réalisés dans les jours à venir.
De la même façon, un store occultant supplémentaire a été évoqué pour la classe de Mme
Pichou en remplacement des sacs installés provisoirement sur sa fenêtre.
Cela va être fait dans les jours à venir.

•

Des stores avaient été évoqués côté cour pour protéger du soleil rasant en hiver. Cette installation n’est pas prévue pour l’instant.

•

Les canons des portes extérieures (portail parking, portail arrière de la cour) de l’école
devaient être changés. Pourriez-vous nous indiquer les délais d’intervention prévus ?

•

Les clés des enseignants ne permettent pas l’ouverture de certaines portes, en particulier la
porte de la cour de récréation. Ils devraient être remplacés durant l’été.

•

Les clés des enseignants ne permettent pas l’ouverture de certaines portes, en particulier la
porte de la cour de récréation. Leur remplacement a été évoqué avec l’architecte.

•

Est-il possible d’avoir un porte clé dans le bureau de direction afin de laisser l’accés aux clés
qui permettent les interventions de l’école ? C’est prévu durant l’été.

•

Les ouvertures de classe nécessiteront des aménagements dans les classes disponibles. Lemobilier est globalement présent. Des commandes sont en cours pour l’équipement de ces
classes.
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•

L’entretien du parc informatique de l’école a été réalisé en début d’année scolaire. Certains
points évoqués n’ont pas été résolus par le prestataire malgré vos demandes. Nous listons les
points non résolus :
§

Clavier de l’ordinateur de direction,

§

Batterie de l’ordinateur de la classe de CE2,

§

Remplacement des stylets défectueux,

§

Entretien des lampes des vidéos projecteurs,

La mairie est en attente d’intervention du prestataire.
§ Lenteurs des ordinateurs.
Ils seront renouvelés à hauteur de 3 par an. 10 ordinateurs en 2020 seront installés.
7. Questions diverses
L’équipe enseignante s’agrandit. Le nouvel enseignant nommé sur la huitième classe est : Madame
Maitrehanche.
• Si une neuvième classe venait à ouvrir, sa nomination aura lieu pour la rentrée scolaire.
• La décharge de direction de Mme Brissiaud passe à un tiers temps. Celle de Mme Malézieux
également. Elle s’organise comme suit :
§ Une journée de décharge par semaine
§ Une journée supplémentaire par semaine toutes les trois semaines.
Nous informerons les familles du planning des décharges dès que nous en aurons connaissance.
•

Reprise de l’Etude à partir du 22 juin avec 1 étude / classe.

•

Remerciements des parents d’élèves aux enseignants et aux services municipaux pour le
suivi et l’organisation des enseignements durant la crise sanitaire.

La secrétaire de séance,

La présidente du Conseil d’école,
Mme Brissiaud

