Ecole Elémentaire Oblin
Nanteuil-lès-Meaux
Tél : 01 60 23 14 19
ce.0770552g@ac-creteil.fr

Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 23 juin 2020
Présents :
-Parents élus : Mmes SANCHEZ, NOËL, MARTEAUX, FAYETTE, FAUVET, FELIX et M. PIONNIER
-Municipalité : Mmes JURACEK et MALOISEL
-Enseignants : Mmes REDLINGER, PETILLON, SIMON, TONDU ; Ms BUQUET, MEAUX et NICOLAI
-DDEN : M. SOULIE

Absents excusés :
M. SARAZIN (Maire), M. MOULHIAC (IEN), Mme HAMEED (APE)
La séance est ouverte à 18h00.
Effectifs :
-Actuellement, l’école compte 182 élèves et pour la rentrée de septembre la prévision est de 178 élèves, cependant
les effectifs sont extrêmement fluctuants.
Lors du dernier Conseil d’école, nous avions évoqué la possibilité d’accueillir des CE1 pour une troisième année.
Finalement, les effectifs des écoles Bailly et Oblin se sont équilibrés et il n’y aura finalement pas de CE1 au sein de
notre école l’année prochaine.
- M. Buquet explique que les effectifs actuels sont cependant susceptibles de changer car il y a beaucoup de
mouvements. A ce jour, nous prévoyons d’accueillir 64 élèves en CE2, 63 en CM 1, et 51 CM 2. Comme il y a 7 classes
dans notre école, il y aura donc à nouveau un cours double : CE2 /CM 1. Il y aurait ensuite 2 CE2, 2 CM 1 et 2 CM2. Le
double niveau CE2/CM1 regroupe des élèves qui ne sont pas du même cycle mais leur âge très proche permettra de
créer facilement une dynamique de classe tout en respectant les apprentissages de chaque niveau.
-Les élèves seront répartis comme suit : 2 classes de CE 2 à 26 et 27 élèves, le CE2 /CM 1 aura 22 élèves ( 11+ 11 ), les
CM 1 à 26 et enfin 2 CM 2 avec 25 et 26 élèves.
L’organisation du temps scolaire à la suite du confinement.
- Depuis le 14 mai, l’école accueille des élèves de chaque classe. Etant donné le protocole sanitaire, il a fallu créer des
demi-groupes en rotation sur 2 semaines.
-Aujourd’hui 145 élèves ont repris l’école (c’est-à-dire un taux de fréquentation de 74 %) dont 112 mangent à la
cantine.
Dans les classes de CM 2, les élèves sont invités à porter un masque car ils sont plus de 25 en classe et le mètre latéral
de sécurité ne peut pas être respecté.
Dans les autres classes, les élèves ne portent pas de masque car ils sont moins nombreux ou trop jeunes.
Les parents demandent s’il y a des élèves qui n’ont pas donné de nouvelles. M. Buquet explique que nous n’avons pas
de familles qui n’ont pas du tout donné signe de vie. Certaines familles se sont cependant montrées moins présentes.
Les parents s’interrogent sur l’écart de niveau qui pourrait s’être créé avec le confinement. M. Buquet explique que
des révisions seront planifiées à la rentrée comme chaque année. Des évaluations pourront être programmées afin
d’évaluer les besoins des élèves.
Les parents questionnent l’équipe sur l’intérêt de la reprise. Le Conseil d’école convient qu’il y a des points positifs à
cette reprise, cela permet de recréer du lien avec l’école.
Le confinement a par ailleurs permis de communiquer avec les familles de façon différente et finalement plus
fréquente. Cette meilleure communication est un effet positif inattendu.
Les parents remercient aussi l’équipe pédagogique pour son travail et son investissement lors du confinement pour
maintenir le lien avec les enfants.

La classe - découvertes
- A cause du confinement, il a fallu l’annuler.
L’organisme « Côté Découvertes » a remboursé 70% de la somme à l’école et à la mairie.
Afin de ne pas perdre d’argent, nous avons dû monter un dossier d’annulation auprès de l’assurance scolaire. Cela
nous permettra de nous faire rembourser les 30 % manquants.
Grâce aux ventes qui avaient été réalisées en vue du voyage, nous avons pu rembourser les familles sans attendre le
remboursement de l’OCCE.
Les parents d’élèves demandent si un nouveau voyage scolaire de ce type est prévu pour notre école l’an prochain. Ce
n’est pas le cas car c’est le tour d’une autre école. Quoi qu’il en soit, il n’est pas sûr qu’une autre école puisse partir
étant donné les conditions sanitaires en vigueur.
Spectacle de l’école
-Le spectacle de l’école a malheureusement été lui aussi annulé. Il sera peut-être planifié de nouveau dans 2 ans.
Nous avions envisagé un ciné-concert pour l’an prochain mais un projet d’une telle ampleur engage des frais
importants.
Comme ce projet n’avait pas encore été exposé en mairie et étant donné le contexte actuel, il paraît difficile de le
planifier pour l’an prochain.
Travaux
- Comme nous accueillons à partir de l’année prochaine deux élèves à mobilité réduite, une visite de l’école a été
organisée avec les familles, l’APE et la municipalité. L’équipe pédagogique et les familles des enfants demandent un
deuxième accès PMR. En effet, la présence d’un seul accès pose des sérieux problèmes du point de vue du
fonctionnement de l’école : le sens de circulation dans le couloir, l’entrée des élèves concernés avec leur classe,
l’absence d’adulte accompagnateur si l’AESH est absent, l’évacuation d’urgence en cas de problème…. Mme MALOISEL
explique que du point de vue légal un 2e accès PMR n’est pas obligatoire.
Mme JURACEK et Mme MALOISEL prennent cependant cette demande très au sérieux et en comprennent
parfaitement les enjeux. Même, si la création de cette rampe représente un coût important, cette demande va être
remontée très rapidement à M. SARAZIN.
Le périscolaire
- Les parents d’élèves demandent si le lavage des mains peut être fait pour chaque enfant avant le repas. Actuellement,
tous les enfants se lavent les mains grâce à des sorties échelonnées mais cela prend énormément de temps. Le
protocole sanitaire actuellement en vigueur nous impose de ne pas brasser les groupes. Les CE2, CM 1 et CM 2 ne se
croisent jamais, ni pendant les récréations, ni pendant le temps de cantine.
Demande des parents d’élèves
- Les parents demandent si les listes seront affichées à la rentrée. M. Buquet prend note de cette demande.
La séance est levée à 20h00.
La secrétaire : Mme SIMON- GUEFFIER

Le directeur : M. BUQUET

