PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 9 JUIN 2020

Présents : Mme JAKUBOWICZ, Mme GRANDVALLET, Mme NAKHILI, Mme POMARIEGA,
Mme CHARBONNIERAS, M. GIRAUD (enseignants)

Mme LOGGHE, Mme ANEACAOUNDEN, Mme KUCOYANIS, Mme VIDOT, Mme PEREIRA
Mme LALDJI. (parents élèves)
Mme VARTANIAN, M. GABREL (responsables des affaires scolaires)
M. MARCEAUX (maire)
Membres excusés : Mme LACROIX, Mme CIESIELSKY, Mme JUBAULT, Mme
QUAGLIATI(enseignants)
Mme RIARD (inspectrice de circonscription de Claye Souilly)
Mme BRZUCHACZ (DDEN –Délégué départementale de l’Education Nationale)
1) Retour sur le protocole sanitaire et situation de l’école depuis la fin du confinement
1ère phase du déconfinement du 11 mai au 1er juin :
Réouverture de l’école le 18 mai avec 5 élèves et 3 enseignants ;
A partir du 25 mai, 11 élèves sur l’école et 3 enseignants
2ème phase du déconfinement à partir du 2 juin :
22 élèves sur l’école avec 4 enseignants en présentiel.
L’objectif de cette 2ème phase est d’accélérer et de systématiser le réouverture des écoles.
A partir du 11 juin :
25 élèves de la GS au CM2
A partir du lundi 15 juin :
Ouverture aux PS et aux MS
Un sondage a été distribué aux parents. Nous sommes dans l’attente des retours des parents.
3 animateurs sont présents sur l’école pour aider les enseignants ; 2 ATSEM sont présentes côté
maternelle
Il y a un sens de circulation pour les entrées et les sorties, un zonage dans la cour. Le couloir a été
fermé aux élèves. L’accès aux toilettes se fait par l’extérieur.
La cantine propose des repas froids.
Dans les classes, les groupes sont limités à 10 élèves max.
Chaque élève doit déposer son cartable 5 jours avant son entrée à l’école. Il le reprendra le 3 juillet.
2) Evènements passés et annulés :
Séances Natation annulées depuis le confinement. Il manquait deux séances pour valider le test pour
les CM2.
Aucune séance pour les CE1 car elles devaient débuter le 30 mars.
PPMS Plan Particulier de Mise en Sureté) risques majeurs annulé
3ème exercice incendie annulé

Rallye maths annulé (prévu le 27 mars)
Séjour sportif sur la Base de loisirs de Jablines du 11 au 15 mai annulé (pour les classes de
CM1/CM2)
Action du Bus citoyen annulé (prévu le 19 juin pour sensibiliser les CM2 au transport en bus)
Journée sportive annulée (prévue le 26 juin)
Sorties fin d’année annulées
Sortie à la ferme pour les Maternelles reportée à l’année prochaine
Fête de fin d’année organisée par le CIP annulée
Portes ouvertes fin juin incertaines pour les nouveaux élèves
Création des potagers annulée (prévu le samedi 28 mars). Nous remercions les nombreux parents
qui s’étaient portés volontaires. Moment reporté à la rentrée.
Séances Prévention routière annulées. Il manquait les classes de Maternelle et deux classes côté
élémentaire.
Liaison CM2/6ème annulée.
3) Rentrée scolaire 2020/2021 : - effectifs prévisionnels
Effectifs actuels 2019/2020 : 210 élèves
TPS 3

PS 25

MS 13

GS 33

CP 25

CE1 24

CE2 30

CM1 34

total 74
CM2 23

total 136

Effectifs prévisionnels 2020/2021 : 223 élèves
PS 22

MS 27

CP 34

CE1 25

GS 18
CE2 26

total 67
CM1 37

CM2 34

total 156

Ces effectifs sont toujours fluctuants avec de nombreuses arrivées et départs durant l’année.
Des élèves de CP seront répartis côté maternelle dans une classe avec des élèves de GS.
Pour l’instant, aucune répartition pédagogique précise n’a pu être décidée car les effectifs varient
chaque semaine.
Une demande d’ouverture lors de la commission de la carte scolaire (le 30 juin) va être faite car il y
a des effectifs lourds avec des doubles niveaux.
Mme Jubault et Mme Quagliati changeront d’école à la rentrée prochaine. Toute l’équipe
enseignante tient à les remercier pour leur investissement et leur implication durant toute cette
année.
L’équipe enseignante remercie également les 3 AVS : Mme Coquet, Mme Nail et Mme Le jeune
pour leur travail et leur investissement auprès des enfants à dossier MDPH. Elles seront encore
présentes à la rentrée prochaine.
Un grand merci également aux 3 ATSEM côté maternelle pour leur aide précieuse au quotidien et
leur professionnalisme : Laura, Valérie et Karen.
Les listes de fournitures scolaires pour la rentrée 2020 ont été présentées aux membres du conseil et
votées à l’unanimité.
La commission électorale pour les élections des représentants de parents a été décidée : Mme
Kucoyanis, Mme Pereira se sont proposées pour aider à la préparation des prochaines élections.

Pour rappel, il avait été voté au 1er trimestre que ces élections se feront par correspondance
exclusivement.
4) Bilan coopérative :
Solde au dernier conseil d’école 5352,68euros
Dépenses activités éducatives et pédagogiques : 217,76 euros
Achat de deux thermomètres 129,80 euros
Solde sortie de fin d’année Maternelle (acompte) : 260 euros
Solde au 9 juin 2020 : 4745,12 euros
Le directeur remercie l’ensemble des représentants de parents d’élèves pour leur engagement et leur
investissement dans la vie de l’école.
Le directeur souhaite remercier l’entreprise SM BOIS à Villevaudé pour avoir fait don de planches
pour construire entre 15 et 20 potagers.
Le directeur remercie également toutes les personnes qui ont joué un rôle dans la gestion de cette
crise sanitaire depuis le mois de mars jusqu’à aujourd’hui (les agents de mairie pour leur
disponibilité, les agents techniques pour l’organisation matérielle dans l’école, les enseignants…)
Questions diverses :
Entretien enseignants/parents pour la remise des livrets du 2ème semestre ?
Pas de remise de livrets en main propre au second semestre mais envoyé par mail.
•

Portes ouvertes PS/nouveaux ?

Problème des désinfections des locaux pour le lundi quand il y a des personnes qui rentrent dans l’école.
Réflexion sur une solution pour mettre en place ce moment d’accueil.

•

Procédure pour les dossiers 6ème ?

Les dossiers seront déposés vendredi 12 juin à l’école, dossiers allégés, les parents devront les récupérer
lundi et les redéposer au collège avant le 22 juin.
•

Est-il prévu un rattrapage du programme à la rentrée de septembre ?

Pas de réel rattrapage mais une bienveillance et une vigilance particulière des enseignants sur certains
élèves avec une prise ne compte de cette fin d’année particulière et donc une reprise en douceur.
Selon les cycles, il est possible que les enseignants reviennent sur des notions »essentielles « qui n’ont pu
être travaillées pour tous les élèves. Il y aura un ajustement des programmations de classes.
Les APC (soutien scolaire) débutera plus tôt que d’habitude (dès le mois de septembre)
Des stages de remise à niveau cet été début juillet et fin aout (2 X 1 semaine) seront proposés du CP au
CM2 pour les élèves à besoins. Peut-être sur l’école Ivan Peyches ou au collège M. Callas. A voir…

Les livrets scolaires du 1er semestre 2020 pourraient être adaptés et ajustés au regard de cette fin d’année
particulière.

Combien y a-t-il eu d’élèves « décrocheurs » ?
Les enseignants estiment qu’il y a eu 20 à 25 élèves décrocheurs durant le confinement c’est-à-dire des
élèves qui n’ont pas du tout travaillé sur les supports proposés par les enseignants ou qui n’ont pas réalisé
le programme proposé.

•

Ouverture et effectifs du Centre de loisirs ?

Ouverture du centre en juillet et août en continu.
1 directeur et 4 animateurs (environ 25 enfants)
Sondage envoyé aux familles pour organiser les groupes en fonction de l’âge et prévoir des activités adaptées.
Horaires différents
Juillet 7h – 19h avec Johanna ou Olivier en direction
Aout : 8h30-18h30 avec Aurélie en direction
Repas chaud mais conditionnement unité, pas de système self
Retour sondage 15 juin
Réunion information 25 juin ( organisation et planning d’animations)
Réflexion sur les tarifs
•

Fin de scolarité CM2

La mairie souhaite (samedi 20 juin) recevoir les enfants de CM2 pour leur remettre une récompense. ( bons
cadeaux).

Fin : 21h15 Séance levée…

