Compte-rendu du Conseil d’école
Jeudi 18 Mai 2020
Personnes présentes :
Mme JUNG directrice, Mme VITET-COVAS, Mme SAINZ et Mme SCHNEIDER,
enseignantes, Mme ANTOINET et Mme GIROUD, parents délégués ; Mmes
CHAMPON Laurie et Aldina, Mme MOTTUEL, employées communales, Mme
MARGAILLAN, Mme REY, Mme GERMAIN et M.VEYRET adjoints aux affaires
scolaires.

Personnes excusées :
M. L’Inspecteur SAPET-BUTEL, M. Le Maire M. CHEVALLIER , Mme REULIER,
décharge de direction, Mme PRONIER, remplaçante, Mme NICOUD et Mme
GERMAIN, parents délégués.
1) Effectif de la rentrée 2020 :

Niveau

Nombre d’élèves

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

9
3
18
12
17
10
6
7
82 élèves

Les classes :
Mme VITET-COVAS PS

MS

GS

21 élèves

9 élèves

3 élèves

9 élèves

Mme SCHNEIDER

GS

CP

21 élèves

9 élèves

12 élèves

Mme SAINZ

CE1

CE2

22 élèves

17 élèves 5 élèves

Décloisonnement
Espace / Temps /Sciences
pour les CE2 avec Mme JUNG

Mme JUNG

CE2

CM1

CM2

18 élèves

5 élèves

6 élèves

7 élèves

Trois critères ont permis de réaliser une répartition équilibrée des
GS et des CE2 : l’autonomie, le comportement, le niveau de travail.

2) Bilan sur le suivi de la de scolarité :
Malgré quelques problèmes matériels observés (imprimantes,
cartouches, ordinateurs...) les parents ont été soucieux de bien
faire avec leurs possibilités. La situation a parfois été compliquée
surtout pour les parents qui travaillaient et qui avaient donc moins
de temps pour s’occuper du travail scolaire de leurs enfants.
Malgré tout, d’une manière générale, le travail a été bien suivi à la
maison.
Depuis le 11 Mai, la classe s’est poursuivie en groupes restreints
sur la base du volontariat. Les cours en présentiel ont été suivis
par la plupart des enfants de la MS au CM2 (complété par un
travail en distanciel).
- en MS : 14 élèves sur 18 (groupes entre 3 et 5 élèves, 1 matinée
par semaine de 9h à 11h)
- en GS : 9 élèves sur 12 (groupes de 9 élèves 2 fois par semaine de
14h à 16h30)
- en CP en GS-CP: 7 élèves sur 9 (2 fois par semaine de 14h à
16h30)
- en CP en CP-CE1: 6 élèves sur 8 (2 fois par semaine de 13h30 à
16h30)
- en CE1 : 10 élèves sur 11 (2 fois par semaine de 13h30 à 16h30)
- en CE2 : 4 élèves sur 6 (1 fois par semaine de 8h30 à 11h30)
- en CM1 : 6 élèves sur 7 (1 fois par semaine de 8h30 à 11h30)
- en CM2 : 10 élèves sur 10 (2 fois par semaine de 8h30 à 11h30)

3) Sécurité : protocole sanitaire.
La mise en place du protocole sanitaire s’est bien passée : les
parents ont bien préparé les enfants aux gestes barrière qui ont
été revus à l’école.
A partir du Lundi 22 Juin, tous les enfants reviendront à
l’école (obligation scolaire). Il n’y a plus d’enseignement en
distanciel. Cette reprise se fera avec un fonctionnement
ordinaire, aux horaires habituels et avec des conditions sanitaires
allégées (nouveau protocole sanitaire) :
- En maternelle : aucune règle de distanciation.
- En élémentaire, distanciation de 1 mètre entre élèves uniquement
dans la salle de classe et les endroits clos, côte à côte ou face à
face / pas de distanciation dans la cour, pas de limitation du
nombre d’enfants par groupe.
- Les gestes barrière demeurent.
- La limitation du brassage des élèves demeure avec notamment des
récréations décalées, des arrivées et des sorties échelonnées.
(Les horaires et les modalités précises d’arrivées et de sorties
vous sont communiquées à la fin de ce compte-rendu.)
- Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enseignants
lorsqu’ils font cours à plus d’1 mètre d’un élève. Les parents des
élèves de PS et MS pourront accompagner leurs enfants avec un
masque.
- Pour la cantine, il est recommandé de faire manger les groupes
classes ensemble sur deux services. Les tables sont désinfectées
entre chaque service.
- Le nettoyage désinfectant des sols, des poignées et des tables
est réalisé une fois par jour.

Cette réouverture est une bonne nouvelle pour notre école : les
enfants pourront se retrouver et revoir leur enseignant avant la
rentrée de Septembre que nous souhaitons la plus normale possible.

4) Liste de fournitures :
La liste de fournitures pour la rentrée établie pour chaque
classe vous sera transmise par mail fin Juin.

5) Demandes à la Mairie et remerciements:
Nous remercions la Mairie pour la mise en place du protocole
sanitaire (marquages, essuie-mains, gel hydro-alcoolique).
A prévoir:
- pour la rentrée un tableau blanc pour la classe de Mme JUNG
(classe à 3 niveaux).
- un ordinateur pour la classe de Mme JUNG (dernière classe à
équiper).
- 4 essuie-mains avec serviettes en papier jetables.

Un grand merci au SOU des ECOLES pour leur subvention par
classe (500 euros) qui nous a permis de faire venir des
intervenants en classe, de compléter les séries de manuels de
classe, d’acheter du matériel d’EPS. Les CM2 auront une machine à
calculer comme cadeau de départ et les GS une clé USB.

Mme JUNG, directrice
présidente du CE et secrétaire de séance.

Modalité de retour en classe à partir du Lundi 22 Juin 2020
Voici les modalités d’accueil de vos enfants
ceci afin de limiter le croisement des groupes classes
Classe de PS – MS
Mme VITET -COVAS
Entre 8h20 Les parents montent les enfants à la porte de la salle
de classe comme d’habitude. Les parents pénétrant
et 8h30
dans l’école doivent porter un masque et utiliser le
gel hydro-alcoolique au portail.
Il faut être très rigoureux sur les horaires et
redescendre avant 8h30 pour ne pas croiser la classe
de Mme SCHNEIDER qui montera après.
Les enfants restent en chaussures. Ne pas leur
mettre les chaussons.
Classe de GS – CP
Mme SCHNEIDER
Mme SCHNEIDER descendra au portail pour venir
8h35
chercher les enfants de sa classe. Les parents de
GS-CP ne montent pas en classe avec leurs enfants.
Une ATSEM reste en classe avec les enfants du car
ou de la garderie.
Classe de CP-CE1
Mme SAINZ
Classe de CE2-CM1-CM2
Mme JUNG
Les enfants arrivent entre 8h20 et 8h30 et
Entre 8h20 et
rentrent directement dans la classe.
8h30
Les récréations
10h- 10h30
14h30-15h
10h30-10h50

Mme VITET-COVAS
Mme SCHNEIDER

15h-15h20
10h15 - 10h30
15h-15h15

Mme SAINZ - Mme JUNG
dans deux espaces différents (cour / terrain).

Les sorties
11h30
16h30

Mme SCHNEIDER et Mme VITET-COVAS
descendent les enfants au portail où ils sont
récupérés par leurs parents. C’est la classe de Mme
SCHNEIDER qui descend en premier puis la classe de
Mme VITET-COVAS pour ne pas croiser les groupes.
Une ATSEM reste dans la classe avec les enfants
mangeant à la cantine (11h30) ou les enfants sont
conduits à la garderie (après 16h30) par les
enseignantes.
Mme SAINZ sort par la salle informatique et Mme
JUNG par le hall de manière à ce que les enfants ne
sortent pas en même temps et donc ne se croisent
pas.
A 16h25 Aldina récupère les enfants de
« maternelle » qui prennent le car.

