Compte-rendu du conseil d’école du mardi 23 juin 2020
Représentants de la mairie : M. Ronseaux Sébastien, Mme Simon et M. Bertagnolio
Représentants des parents d’élèves : Mme Galindo, Mme Oswald, Mme Revol, M. Serriere, Mme Tison, Mme Besson, Mme Richard
Enseignantes : Mme Pivot/Roussillon, Mme Danthon, Mme Jost, Mme Giroud, Mme Maiorana, Mme Martin, Mme Borne Geoffroy,
Mme Pereira
Etaient excusés : Mme Menuel M. Stcherbakoff

1.

Point sur la situation actuelle

La reprise « obligatoire » a eu lieu hier.
Nous comptons à ce jour 184 élèves présents sur 200 élèves inscrits. Nous avons donc 91% d’élèves présents. Les élèves
absents sont majoritairement scolarisés en maternelle.
Dès le 18 mai, nous avons été en mesure de scolariser 65% des effectifs à mi-temps ce qui est une prouesse au regard des
statistiques nationales.
L’équipe enseignante, les élus et les services municipaux ont travaillé ensemble pour offrir, malgré la situation un accueil
de qualité permettant aux élèves de progresser dans les apprentissages tout en respectant à la lettre le protocole
sanitaire.
Dès le début du confinement, l’équipe enseignante, au complet, a assuré des permanences afin que tous les élèves
« dérogatoires » puissent être accueillis.
Nous remercions tous les parents qui ont joué le jeu de « l’école à la maison ».
Du fait du protocole, les horaires d’entrée et de sortie sont décalés. Nous demandons à chacun de bien vouloir les
respecter.

2.

Effectifs et répartition pour la prochaine rentrée

La fermeture de classes envisagée à un moment n’a pas été finalisée. Nous garderons donc nos 8 classes à la
rentrée.
Les enseignantes ont présenté la répartition des classes :
Mme Martin: 19 PS, 9 MS
Mme Pereira : 13 MS, 15 GS
Mme Pivot/Roussillon : 13 GS 11 CP
Mme Maiorana : 9 CP 13 CE1
Mme Borne Geoffroy : 10 CE1 12 CE2
Mme Danthon : 23 CE2
Mme Jost : 5 CE2, 17 CM1
Mme Giroud : 24 CM2
Il y aura donc 193 élèves à la rentrée prochaine contre 200 cette année.
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3.

Elections au conseil d’école

Les prochaines élections des parents délégués au conseil d’école n’auront lieu que par correspondance. La
décision est prise à l’unanimité. Les parents qui souhaiteraient participer à cette instance sont priés de se faire
connaitre auprès de la directrice dès la rentrée.
Les modalités de vote seront précisées au mois de septembre.
4.

Questions diverses

Aucune question diverse n’était à l’ordre du jour.
Le travail commencé avec la compagnie Kainos reprendra l’année prochaine afin de finaliser le spectacle sur
Hercule qui devrait avoir lieu fin mai, début juin 2021.
Des travaux auront lieu cet été dans la cour de l’école : une nouvelle chaufferie va être installée.
Les fenêtres de l’école maternelle seront changées pendant les vacances d’automne et le crépi sera refait.
La mairie remettra des calculatrices aux élèves de CM2 qui quittent l’école primaire le jeudi 2 juillet à 16H.
5.

Demandes à la mairie

-

Un vidéo projecteur pour l’école maternelle

-

Le remplacement de l’ordinateur lié au TRI dans la classe de Magali

-

Envisager de refaire la peinture des classes progressivement : les dernières classes ont été peintes en 2005

-

Réparer les volets roulants des classes de Géraldine et Véronique

Nous vous souhaitons de belles vacances d’été. Nous aurons le plaisir de vous retrouver
le 1er septembre.
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