CONSEIL D'ECOLE DU 30 juin 2020
Personnes présentes:
* l'équipe enseignante au complet
* représentants de la commune : Mme DABADIE (maire de la commune), Mme
BOURGEOIS
* DDEN : Mr DAVID Pierre (excusé)
* Parents délégués : Mme BRUN Rachel, Mme GARCIA POMEDIO Mélanie, Mme COTTE
Marjorie, Mme CERON Lysiane
1.Les activités scolaires et sorties scolaires
Suite à la crise sanitaire et la période de confinement tout a été annulé. Cependant quelques activités
seront reportées ou réalisées en classe de manière différente.
La poterie pour les classes de PS MS GS : une séance a eu lieu en Mars, la suite est reportée fin
septembre afin de finaliser le projet ELMER avec les enfants.
Projet théa pour les classes de Mme DOLIN et Mr CHANEAC: la restitution n’a pas eu lieu au
diapason, mais les dernières heures prévues ont eu lieu fin juin pour finaliser en classe. (3h par
classe au total)
La visite du collège n’a pas eu lieu, mais les infirmières sont venues pour parler du collège aux
élèves (2 fois 1h). Le théâtre pour les CM2 n’a pas eu lieu mais il sera reporté en septembre pour la
classe de Mr PAILLETTE.
Le projet théâtre pour la classe de CP CE1 : ce projet a été travaillé avant le confinement, il a
donc pu aboutir. Les élèves ont eu 4 séances de 2 h avec une préparation d’une petite scénette en
vue d’une petite présentation aux enfants. La troupe a présenté son spectacle aux classes de PS MS
GS, CP CE1 et CE2.
Piscine : Les classes de CE1 / CE2 et CM2 iront en Novembre et Décembre 2020.
La kermesse n’aura pas lieu.
2.Budget mairie pour 2020/2021 et attribution des cadeaux aux élèves de CM2
Le budget alloué par élève ne bouge pas : (calculé sur la base de 147 élèves)
6762 euros pour le fonctionnement école
3675 euros pour les sorties
- soit 46 euros par enfant pour le fonctionnement des classes (petit matériel, fichiers…)
- soit 25 euros par enfant pour les sorties découvertes, piscine, etc
- Cadeaux des CM2 pour l'entrée en 6ième : la mairie offre un dictionnaire français / anglais et
anim'école une calculatrice.
Cela a été offert le mardi 30 juin et a été suivi d’un goûter offert par Anim’école.

3.Effectifs pour la rentrée 2020/2021
Les effectifs prévisionnels pour cette nouvelle rentrée sont :
PS / 18
MS / 17
GS / 13
CP / 20
CE1 /19
CE2 / 17
CM1 / 19
CM2 / 24
Soit un total de 147 élèves (maternelle 48 – élémentaire 99)
4.Mouvement du personnel / ATSEM
Pas de changement au niveau des enseignants. Mme CANTON sera à mi-temps.
Mme PONCET Corine est en attente de son affectation pour la nouvelle rentrée.
Mme MARTIN Annie, ATSEM est en train de valider son départ à la retraite qui normalement aura
lieu en Septembre.
5.PPMS et incendie : plan particulier de mise en sécurité
Pour cette année scolaire 2019/2020 ont eu lieu :
- Exercice d’évacuation le 5 novembre 2019 et le 14 février 2020.
- L’exercice intrusion n’a pu être effectué en raison de la crise COVID 19 .
6. Divers école et travaux d'école pendant la période estivale :
Les demandes particulières des enseignants seront envoyées par mail à la mairie.
Une nouvelle photocopieuse est installée à l’école suite à un changement de prestataire.
La société Bonne Impression anciennement société CASTAING continue la maintenance des
ordinateurs.
Mr LABORDE de la société CABRILOG fondée par lui-même il y a 20 ans (siège social à St
sauveur) a offert à l’école des activités numériques en mathématiques 1,2,3 Cabri du CP au CM2 à
installer sur les PC. L’équipe enseignante le remercie pour cette attention et nous le contacterons si
besoin à la rentrée.
Une demande est faîte par les enseignants pour faire évoluer les ordinateurs portables ou
éventuellement des changements de matériel sur les 2 à 3 années à venir.
Les anti-virus ont été mis à jour le 2 juillet excepté pour les ordinateurs fixes. Cela sera
normalement fait la semaine de la pré-rentrée.
Des stages de soutien pour les classes de cycle 2 auront lieu en Juillet et Aout sur l’école de Saint
Sauveur, et les élèves de cycle 3 iront sur l’école de Saint Vérand pour les stages de réussite qui
auront lieu sur les mêmes périodes.

6.Bilan école depuis le confinement de mars 2020
L’école a accueillie des enfants de personnel soignants pendant la phase de confinement durant le
temps scolaire en présence d’un enseignant et d’une ATSEM. (Roulement de l’équipe selon un
planning).
A partir du 11 mai une quarantaine d’enfants du CP au CM2 sont revenus en classe.
Le 8 juin les enfants de GS ont également réintégré leur classe le matin pour la classe de Mme
HIREL et le vendredi matin pour celle de Mme CANTON.
Les autres classes ont repris par petits groupes de 10 en alternance car désormais une soixantaine
d’enfants ont repris le chemin de l’école.
Depuis le 23 juin l’école a réouvert toutes ses classes. Sur 147 élèves 130 sont revenus.
Merci à la mairie pour toute l’installation et l’aménagement de l’école dans le cadre du protocole
sanitaire.
Le site de la mairie mettra en ligne les listes de matériel pour les classes du CP au CM2 à
destination des familles.
Fin de la réunion 18H

