COMPTE RENDU du CONSEIL D'ECOLE DU 23 juin 2020
Personnes présentes : Représentants de parents : Mme Adam, Mme Gibier.
Enseignants : Mme Emmanuelle Nicol, Mme Laurence Rakotofiringa, Mme Elodie Verger, Mme Magali Nourisson, Mme Véronique
Béogo, Mme Mathilde Rémusat-Wexsteen, Mme Laura Lebreton, M. Sébastien Arséguel, Mme Florence Osmont.
Représentants de la commune : M. le maire Jean-François Lahaye, Mme Julia Clairottet.
DDEN M. Delaunay
Personnes excusées : Mme l’Inspectrice de l’EN Karine Gasselin, Mme Céline Bernoud, Mme Foltier, Mme Masson et M. Fanget.
Début 17h

1 – Bilan de l’année scolaire 2019-2020
A noter : Compte tenu de ses fonctions d’adjoint chargée des affaires scolaires, Mme Clairottet a démissionné de sa fonction
de représentant de parents.
1.1 Fonctionnement de l'école
 Evaluations : Les enseignants rempliront les dossiers scolaires et documents d’évaluation de fin d’année (carnet de
réussites en maternelle et LSU en élémentaire), en tenant compte, notamment, des éléments connus avant le confinement.
Pour les élèves qui sont revenus depuis le 12 mai, les bilans pourront être plus détaillés. L’assiduité et le sérieux dans le
rendu du travail en distanciel pourra être valorisé dans les bulletins.
Les élèves n’ayant pas tous suivi de la même manière le travail transmis par les enseignants, pendant le confinement et en
distanciel, la rentrée de septembre sera placée sous le signe d’un bilan des acquis des élèves pour appréhender au mieux les
enseignements.
 Aide personnalisée : Des stages de réussite pour les élèves du CP au CM2, rencontrant des difficultés, ou ayant décroché
pendant la période en distanciel, seront mis en place la première semaine de juillet et la dernière d’Août (5 matinées de 3h) : révisions
sur les domaines de français et mathématiques. Sont inscrits 2 CP, 4 CM1 et 3 CM2 sur les deux sessions, par groupe de 6. Les
enseignants de l’école ne souhaitent pas assurer ces stages. Les élèves seront encadrés par un enseignant d’une autre école.
 Activités avec les Intervenants Communauté de Communes. Les élèves ont pu bénéficier des intervenant en EPS et
bibliothèque de la COM COM cette année. Ils sont reconduits pour l’an prochain. M. Le maire a à coeur que ces activités perdurent,
même après la couverture de la piscine de Nouan-Le-Fuzelier, qui rendra indisponibles les intervenants actuels.
Activités Bibliothèque (45 mn par classe), et EPS (classes élémentaires 1h15/1h30).
1.2 - Aménagements scolaires : travaux et investissements
 Nous remercions la commune pour tous les petits et grands travaux réalisés à l'école : Fenêtre à
nouveau fonctionnelle en MS-GS et installation d’un portillon indépendant pour les entrées et sorties durant les heures de classe.
 Projet de travaux pour accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite en attente, car pas de besoin dans
l’immédiat et possibilité d’accueil si besoin (classes du bâtiment maternelle accessible). Système d’alarme à l’étude.
Questions soumises au Conseil d’école : Peut-il y avoir un hangar fermé pour les vélos ? Question qui demande des précisions : s’il
s’agit des vélos des élèves, il n’y a pas de besoin car ils sont parqués à 2 endroits selon leur appartenance aux élèves .
Projet de réfection de la salle de motricité/salle de Périscolaire, en cours de réflexion.
 Le budget scolaire impartit par la municipalité est de 9000€ pour l’année 2020 (78 € /enfant) + 1000€ de transport a été
maintenu malgré une baisse d’effectif: [9000 – (750 € budget culturel et 1500 € budget feuilles, photocopies et direction)] Un
nouveau vote budgétaire aura lieu en 2021. L’équipe fera remonter à la collectivité les besoins et investissements à prévoir.
Les prix des fournitures augmentant chaque année de quelques centimes, l’équipe souhaiterait que le budget alloué par la
municipalité soit réfléchi suivant cette inflation chaque année.
La subvention pour les dictionnaires des CM2 et l’investissement dans des projets (littéraires, sportif) reste inchangée (800€).
 Projet d’équipement en ordinateurs portables – Dispositif Ecoles numériques avec subvention de l’état.
Il est prévu le remplacement des ordinateurs désuets de la classe de CM1-CM2 : Dossier à remplir école/collectivité à renvoyer avant
mi septembre. Autres besoins à l’étude après transmission des demandes d’investissements (notamment remplacement de
l’équipement maître classe de Mme Rakotofiringa et l’équipement des classes maternelles en vidéos projecteurs et ordinateurs).
1.3 - Bilan de la coopérative scolaire ACSEV
Actuellement, il reste 10 837 € sur le compte ACSEV.
Les sommes versées par l’association de parents Autour de l’école , seront conservées pour les sorties et les subventions pour les
séjours à venir. La vente de bulbes a été annulée.
Nous remercions la municipalité pour la subvention pour les dictionnaires des CM2. Notre choix s’est porté sur le
dictionnaire AUZOU accompagné d’un atlas, d’un petit roman, d’un dictionnaire français-anglais, et d’une dédicace
enseignants/municipalité, qui seront très utiles aux futurs 6èmes. Nous envisageons un projet ponctuel photo de classe, le
photographe scolaire n’ayant pas pu venir comme chaque année. Les enseignants proposent de réaliser une photo de classe, avec les
élèves présents, qui sera offerte par la coopérative scolaire à chaque enfant.

1.4 - Projet de réouverture progressive des écoles
La crise du coronavirus a complètement modifié le cours de l’année scolaire. Après une période de 6 semaines durant
laquelle les classes ont fonctionné uniquement en distanciel, l’objectif aura été de permettre aux élèves de reprendre leur scolarité
progressivement.
CONFINEMENT : 16 mars : Accueil des enfants de soignants durant toute la période ( panier repas), par des enseignants volontaires,
dès la première semaine, adaptable selon les besoins des parents.
Envoi en distanciel, du travail par les enseignants et suivi via mail de classe ou Klassroom, du travail et des devoirs.
Dès le début du confinement, les enseignants ont rapidement pris contact avec les familles. L’école disposait depuis le début
de l’année des mails de la plupart des familles ce qui a facilité une communication rapide. Les enseignants ont communiqué avec les
familles par l'intermédiaire d’une adresse mail professionnelle ou du dispositif Klassroom. Les familles qui n’ont pas répondu ont été
contactées par téléphone par les enseignants.
Les familles ont été sondées afin de savoir de quels outils numériques elles disposaient. Si la plupart bénéficie d’une
connexion à Internet sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, certaines familles ont indiqué ne pas avoir de possibilité
d’impression. Les enseignants ont essayé de tenir compte de ce paramètre dans leurs propositions pédagogiques bien que cela ne soit
pas simple. Des enveloppes contenant le travail à effectuer ont été préparées hebdomadairement et transmises par voie postale à
certaines parents. L’équipe enseignante s’est réunie de nombreuses fois pour faire des bilans du travail proposé et mettre en place les
différentes phases qui ont suivi.
DECONFINEMENT : plusieurs organisations de l’école ont eu lieu :
* Rentrée du 12/18 mai : M. Mauchien a souhaité rouvrir l’école dès le 12 mai : Suite à un recensement par questionnaire
envoyé aux familles, le mardi 12 mai, sont rentrés les élèves recensés des classes de GS, CP et CM2 ; et le lundi 18 mai, sont
rentrés les autres élèves recensés : PS, MS, CE1, CE2 et CM1.
5 élèves en maternelle et 6 élèves par classe, du CP au CM2, pouvaient être accueillis dans leur classe respective, selon le
protocole sanitaire établi. Le nombre restreint des élèves recensés nous a permis de tous les accueillir lundi, mardi, jeudi et
vendredi, sans rotation de groupe.
La municipalité assurait le service de restauration pour les élèves inscrits. Cet accueil était mis en place jusqu’au 29 mai.
Cela a nécessité un gros travail de préparation et de balisage et nous remercions les services municipaux pour leur implication.
Accueil sur 3 lieux pour limiter le brassage des élèves. 5 enseignants en distanciel, pour raison médicale ont été remplacés
par 2 enseignantes : classe de CP, Mme Nourisson, Classe de CE2-CM1, Mme Béogo. Mme Nicol assurait l’accueil de tous les
élèves de maternelle présents.
 Mise en place d’un projet de réouverture progressive des écoles, rédigé par l’école et la municipalité (point sur le personnel,
les effectifs d’élèves accueillis, l’organisation du service scolaire et périscolaire + nettoyage et désinfection). 4m2 par enfant, 7m2
dans la cour. Rotation dans les sanitaire et protocole strict.
Les familles ayant la possibilité de garder les enfants à la maison, 23 élèves soit 20% sont revenus à l’école au mois de mai.
Les gestes barrières étaient respectés. La distanciation restait la mesure la plus difficile à faire respecter et demandait une grande
vigilance.
* Rentrée du 2 juin : Suite à une concertation entre l'inspectrice de l'E.N., la municipalité et les enseignants, la capacité
d'accueil a été augmentée. Après un sondage, tous les élèves recensés sont rentrés dès le jeudi 4 juin et ont été accueillis chaque jour
de la semaine. Cet accueil était mis en place jusqu’au 4 juillet.
11 élèves en maternelle et 11 en CP, 15 en CE1, 12 en CE2-CM1 et 15 en CM1-CM2.
Mise en place du dispositif 2S2C par la commune, pour les maternelles qui dépassaient le nombre limite de 10 préconisé.
La municipalité assurait le service de restauration et le périscolaire pour les élèves inscrits.
4m2 par enfant, 7m2 dans la cour. Rotation dans les sanitaire et protocole strict.
Les familles ayant la possibilité de garder les enfants à la maison, 60 élèves soit 52% sont revenus à l’école au mois de juin.
Le 2S2C était assuré par la Ligue de l'enseignement ; Les activités réalisées étaient essentiellement organisées autour du thème du
sport et du domaine culturel.
Au cours des deux phases, un document synthétique reprenant les éléments du protocole sanitaire a été adressé aux familles en
précisant les données spécifiques à l’école (horaires échelonnés, lieux d’entrée et de sortie des élèves…), ce qui a été mis en place
pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions (nettoyage…)
* Rentrée du 22 juin : tous les élèves retournent à l’école. Elle redevient obligatoire.
Réorganisation des classes pour accueillir tous les élèves avec allègement du protocole sanitaire qui impose si possible 1 m entre
élève, et levée de la distanciation dans la cour entre élèves du même groupe classe.
Maintien des 1m dans la cantine. Routine lavage des mains toujours d’actualité.
Les enseignants et la directrice ont reçu par mails de nombreux remerciements et messages positifs de la part des familles pour le
travail réalisé durant cette période si particulière. L’équipe enseignante tient à les en remercier très sincèrement.
La directrice remercie également l’ensemble des interlocuteurs disponibles pour organiser la réouverture depuis le mois de
mai (services techniques, mairie, équipe pédagogique, inspection) qui ont été très réactifs et investis pour permettre d’organiser
l’accueil des élèves dans les meilleures conditions.
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- Organisation de l'école

Questions soumises au Conseil d’école : Où en est le moratoire concernant la fermeture de classe ? Il n’y a pas de fermeture de
classe l’an prochain, compte tenu des effectifs et selon l’annonce gouvernementale.
2.1 – Equipe pédagogique :
L’équipe reste la même que cette année.
[Mme Mathilde Rémusat-Wexsteen à 75% ; complément de temps non connu à ce jour. Décharge de direction : Mme Bernoud.]
2.2 – Effectifs et répartitions - Effectifs de rentrée septembre 2020 : Toutes les inscriptions ont été faites par voie
numérique, en partenariat avec la mairie. Visite des locaux par les familles le vendredi 26 juin avec Emmanuelle et Florence.
Pour information :
- 5 PS ont déménagé, 1 PS n’a pas répondu aux inscriptions et reste injoignable, trois nouveaux arrivants ; 1 MS, 1 CP et 1 CE2.
- 2 départs probables d’élèves pour cause de déménagement et 15 départs en 6ème.
PS (2017) : 20
CP (2014) : 11

MS ( 2016) : 12
GS (2015): 13
CE1 (2013) : 16
CE2 (2012): 19
soit 75
soit 120 enfants
moy de 20

soit 45 enfants
CM1 (2011) : 12 CM2 (2010) : 17
(24 pour 5 classes)

Remarque : Ces effectifs ne tiennent pas compte des enfants nouveaux arrivants non connus à ce jour. (lotissement qui pourrait
apporter de nouveaux élèves en cours d’année – probablement à la Toussaint) [2021-22: 11 PS prévues pour 17 départs en 6ème]
La répartition est faite au mieux, afin d’avoir des classes hétérogènes quant aux critères de sexe des élèves, niveau, affinités ou
incompatibilités.
Les enfants seront répartis comme suit : Cette répartition peut être modifiée si des arrivées surviennent :
20 PS soit 20 élèves avec Emmanuelle Nicol & Perrine Abrahamse
12 MS + 13 GS soit 25 élèves avec Mathilde Rémusat-W & Corinne Berger
11 CP + 8 CE1 soit 19 élèves avec Sébastien Arséguel
8 CE1 + 12 CE2 soit 20 élèves avec Laurence Rakotofiringa
7 CE2 + 12 CM1 soit 19 élèves avec Florence Osmont
17 CM2 soit 17 élèves avec Elodie Verger



L’après-midi, tous les MS seront pris en charge par Emmanuelle, et Mathilde conservera les GS, jusqu’au réveil des PS.

2.3 - Organisation des temps hors-classe - Questions soumises au Conseil d’école :
- Un renfort de surveillance pendant la récréation du midi est-il envisageable ? Non, car le coût serait élevé pour rémunérer une
personne de plus, avec un impact de 0,35€ sur le prix par élève, et il est difficile de trouver du personnel pour 1h30 le midi.
- Peut-il y avoir plus de surveillance dans la cour des petits (CP inclus) pendant les récréations ? Non, 2 enseignants sont prévus
pour surveiller la cour, en rotation sur le 3 enseignants concernés, sur la semaine.
- Est-il possible de trouver une solution afin que les entrées et sorties ne se fassent pas sur le même portillon au même moment afin
de faciliter le trafic ? Pas de solution différente de celle déjà en place. L’équipe et la municipalité rappellent la priorité aux élèves
pour les sorties. Le système actuel permet un contrôle des entrées et sorties.
2.4 - Rappel du Calendrier scolaire 2020/2021
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les enfants ont classe les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021.
Rentrée scolaire des élèves

Mardi 1er septembre 2020

Toussaint Vendredi 16octobre 2020 - Lundi 2 novembre 2020
Noël

Vendredi 18 décembre 2020 - Lundi 4 janvier 2021

Hiver

Vendredi 19 février 2021 - Lundi 8 mars 2021

Printemps

Vendredi 23 avril 2021 - Lundi 10 mai 2021

Vacances d'été Mardi 6 juillet 2021 - Jeudi 2 septembre 2021

3 - Sorties scolaires et fêtes







3.1 - Bilan des Sorties et séjours / projets pour 2020-2021
Questions soumises au Conseil d’école : En cas d’annulation du séjour à Nantes, un remboursement est-il envisagé ?
Annulation du séjour à Nantes – Remboursement intégral des familles en cours.
Annulation des P’tites Randos
Opération « un livre pour les vacances », édition 2020 : Le ministère de l’éducation nationale offre à chaque élève de CM2
quittant l’école primaire un livre à lire durant les vacances afin de renforcer le goût et la pratique de la lecture des futurs
collégiens. Il s’agit d’un recueil de « Fables » de Jean de la Fontaine.
Projets pour 2020/2021 : Classe de découverte à reporter, à réfléchir, car le groupe de CE2 est coupé en deux classes : La classe
de découverte est un projet de classe. De plus, les futurs CE2 sont déjà partis en CP, et l’équipe avait statué sur 1 séjour dans la
scolarité des élèves. Restent également à établir la participation municipalité, le choix et la disponibilités des enseignants.
Clôture de la séance 19h30
Mme Florence Osmont

