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 Compte-rendu du Conseil d'École  

 du jeudi 25 juin 2020 
 

Présents : 

- Équipe pédagogique : Mmes ANGERAND, DREGE, GACHET, LAMY et Mr FOUCAULT 

- Mairie : Mmes GAZET et JALLIFFIER-VERNE 

- Parents délégués : Mmes COMBET, DELVAEL, LEBEAU, REGALLET, ZILIANI et Mr KUBIAK  

Excusés :  

- Équipe pédagogique : Mme FLANDIN-VIEU 

- IEN : Mr THENAIL 

- DDEN: Mme BRUN 

 

1. Bilan de la réouverture de l’école depuis le lundi 18 mai : 
L’épidémie de coronavirus nous a contraints à fermer l’école du lundi 16 mars au lundi 18 mai. 

Dans le strict respect du protocole sanitaire imposé, nous avons accueilli de manière quotidienne ou à mi-

temps un total de 49 élèves sur la période du 18 mai au 5 juin.  

Puis, suite aux annonces de Mr le Ministre, nous avons recontacté les parents qui n’avaient pas remis leurs 

enfants à l’école pour savoir s’ils souhaitaient scolariser leurs enfants du 8 juin au 19 juin. Durant cette 

période, nous avons accueilli de manière quotidienne ou à mi-temps un total de 67 élèves. 

Enfin, suite aux annonces présidentielles du dimanche 14 juin, nous avons informé les familles que le retour 

à l’école était obligatoire et que l’ensemble des élèves serait accueilli quotidiennement à partir du lundi 22 

juin et ce jusqu’au 3 juillet. Actuellement, sur un effectif total de 93 élèves, 88 élèves sont de retour à 

l’école. 

De plus, chaque enseignant a assuré une continuité pédagogique pour les enfants restés à la maison jusqu’au 

22 juin. 

 

Enfin, l’équipe enseignante remercie vivement la mairie pour son anticipation, son sérieux et l’aide 

quotidienne apportée aux enseignants.  

Un merci tout particulier à : Marion, Sylvie F., Christèle, Valbona, Sylvie M. et Amanda. 

 

2. Bilan de l’année scolaire 2019/2020 : 
 Personnel : 

Mmes GACHET et FLANDIN-VIEU sont en attente d’une affectation. 

Par ailleurs, actuellement, nous ne connaissons pas l’enseignant qui assurera la décharge de direction de 

Mlle DREGE. 

 Élèves : 

- 15 élèves partent en 6ème,  

- 1 élève a été maintenu en CM2, 

- 1 élève bénéficie d’un passage anticipé en CP, 

- 1 élève a été orienté en ULIS, 

- 1 élève sera radiée pour cause de déménagement. 

 

3. Prévisions pour l’année scolaire 2020/2021 : 
 Effectifs : 

Actuellement, le nombre d'inscriptions effectué est de 13 élèves. 

Après concertation en conseil des maîtres, les enseignants ont choisi la répartition suivante.  
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Bien entendu, ces effectifs et cette répartition sont soumis à d’éventuelles modifications liées aux 

inscriptions ou radiations de l’été. 

La répartition sera la suivante : 

   Classes  Effectifs  

PS-MS 18 → 9 (PS) + 9 (MS)  

GS-CP 16 → 9 (GS) + 7 (CP) 

CE1-CE2 29 → 11 (CE1) + 18 (CE2) 

CM1-CM2 25 → 12 (CM1) + 13 (CM2) 

Totaux : 4 classes 88 élèves  

Par ailleurs, la directrice informe les membres du conseil d'école que la matinée habituellement 

dédiée à l'accueil des futurs élèves de PS n’aura pas lieu cette année en raison du contexte sanitaire. 

 

 Personnel : 

- ATSEM : Mme ODDON Cathy assurera le poste d'ATSEM au sein de la classe des PS/MS. 

L’équipe enseignante sollicite la Mairie pour connaître l’organisation qui sera adoptée en cas d’absence 

longue durée de Cathy.  

Réponse de la Mairie : La commission scolaire doit en discuter. 

- Mme CATELLAT Marion assurera le poste d’ATSEM au sein de la classe des GS/CP à raison 

de 3 heures chaque matin.  

Les enseignants seront à priori répartis comme suit : 

PS/MS : Mme LAMY  

GS/CP : Mme ANGERAND 

CE1/CE2 : Mlle DREGE (directrice) et un professeur des écoles (à nommer) qui assurera la décharge de 

direction 

CM1/CM2: Mr FOUCAULT. 

 Activités pédagogiques complémentaires : 

Sauf indication contraire, le dispositif d’aide aux élèves en difficulté sera reconduit à la rentrée prochaine. 

Les jours de la semaine et les horaires où cette prise en charge aura lieu seront déterminés à la rentrée 

prochaine.  

 

4. Bilan des sorties pédagogiques : 
Merci à tous les parents agréés et accompagnateurs qui se sont mobilisés autour des activités de 

natation, boule lyonnaise, patinoire, sortie neige et ski nordique.  

→ Sorties annulées : 

En raison de la crise sanitaire, le cycle natation des GS/CP/CE/CE2, le cycle escalade des CM1/CM2, la 

visite du collège pour les futurs élèves de sixième ainsi que le séjour d’une nuitée à Saint-François 

Longchamp ont été annulés. 

 

L’équipe enseignante informe les membres du conseil d’école que des informations ont été prises auprès de 

deux compagnies de danse pour un cycle danse et qu’un cycle foot est d’ores et déjà prévu pour l’an 

prochain. De plus, si les conditions sanitaires le permettent le séjour à Saint François Longchamp sera 

reconduit.  

 

5. Compte rendu financier des activités du sou des écoles : 
Un récapitulatif des manifestations et des dépenses est présenté par le trésorier du sou des écoles. 

Le solde créditeur au 15 juin 2020 est de 13 766,02 €.  

Manifestations : 

-Tombola : 1 114 euros, vente de photos : 1 009 euros, soirée de Noël : 115,22 euros, loto : 3 564,61 euros, 

vente à emporter : 894 euros. 

Sorties financées : 

-6 journées au ski CE1/CE2 et 2 journées à la neige PS/MS, 7 sorties à la patinoire GS/CP et CM1/CM2. 

Les enseignants remercient vivement les membres du sou des écoles ainsi que tous les parents qui se 

sont mobilisés au cours de l’année. Le soutien financier du sou des écoles est indispensable pour la 

réalisation des sorties pédagogiques proposées par les enseignants. 



6. Compte-rendu financier de la coopérative scolaire : 
Le solde créditeur à ce jour est de 1 638,26 €.  

Le total des dépenses pour l’année scolaire est de 514,30 €. 

Mme ANGERAND précise que le cahier de comptes est consultable à tout moment. 

 

7. Demande de matériel et petits travaux : 
-Remerciements : Installation de plusieurs dévidoirs de papier toilette en maternelle. 

 

-Local vélo : Serait-il possible d’installer de petites accroches en hauteur pour suspendre les vélos ? 

-Maternelle/ Elémentaire : Serait-il possible de remplacer les distributeurs de savon défectueux ? 

-Matériel informatique : 5 ordinateurs portables seraient souhaités pour compléter le parc informatique de 

l’école et permettre aux classes de CE et CM de fonctionner plus aisément en atelier sur la semaine. 

La Mairie prend note de ces demandes. 

 

-Préau : Serait-il envisageable d’installer un préau dans le prolongement du local vélo ? 

Ce préau permettrait en cas de pluie et de forte chaleur d’assurer un temps de récréation en extérieur aux 

élèves. L’équipe enseignante est bien consciente que cette demande exige une étude en amont et un 

financement particulier. 

La Mairie précise que c’est un projet qui mérite réflexion. 

 

8. Questions des parents délégués: 
Une question relative à la garderie avait été posée, mais elle a été solutionnée depuis. En effet, la garderie 

n’est plus réservée aux enfants des personnels prioritaires. 

La mairie précise que l’organisation qui avait été retenue pour la garderie et la cantine était imposée par le 

strict respect du protocole sanitaire. 

 

Pour clore la séance, la directrice remercie les membres du conseil d’école pour leur disponibilité et leur 

engagement tout au long de cette année scolaire si particulière. 
 

La directrice. 

Mlle DREGE. 


