Ecole élémentaire « Les Basses Roches » - 41260 La Chaussée Saint Victor tel : 06 85 62 25 37

Procès verbal du conseil d’école n°3
Mardi 23 juin 2020 à 18h au Carroir.
Présents : Municipalité : Mme DUPOU (maire).
DDEN : Mr LAUMONIER.
Enseignants : Mmes BERTHEREAU, DESTANNES, HAUDIQUERT, LIGER, MARGOTTIN, NICOLAS, PARAIS, PETIT, RENCIEN,
ROY, VINCENT et M. CAILLARD (directeur).
Représentants des parents d’élèves : Mmes GENDRON, HAMOIR, LEBRETON, LEGAND, PLANCHENAULT, PRUDHOMME,
STAINS, VANNEAU, M. BARRANDON.
M. DELAHAYE, invité en tant que président de l’APE.
Excusés : Mme MUSIAT, enseignante, les membres du RASED.
Ordre du jour : - Effectifs : actuels et prévisions 2020 /2021.
- Crise sanitaire du COVID et protocoles sanitaires.
- Sorties scolaires et projet pédagogique.
- Projets d’équipements et travaux.
- Coopérative scolaire.
- Questions diverses.
Effectifs
Les effectifs actuels (2020/2021) : 219 élèves actuellement (222- 3 radiations : enfants du voyage).
226 élèves prévus pour la rentrée prochaine.

Proposition de répartition pour l’année scolaire 2020 / 2021 :
NIVEAU
CP CP CE1
CE1/CE2
CE2
CE2 CM1 CM1/CM2 CM2
Total
Effectif prévu 21 21 27 23 (12+11)
28
27
26
25 (5+20)
28
226
*2 maintiens + 2 arrivées de l’extérieur.
*2 réunions pour les futurs CP : jeudi et vendredi soir, dont une réunion avec visite (pour les parents ne connaissant
pas du tout l’école). 45 minutes de réunion pour permettre la désinfection avant et après la réunion (après
coup le nettoyage sera assuré par nos soins).
* 36 CM2 qui s’en vont dont 2 départs dans le privé, 1 départ au collège d’Oucques et 1 départ pour Augustin Thierry
(dérogation pour les Provinces demandée).

Equipe enseignante :
Mme VINCENT est nommée sur le poste de CE1-CE2 (départs de Mme PETIT qui n’était pas titulaire, de Mme MUSIAT,
son complément de service. Arrivée de M. PASSE pour la décharge de direction et peut être 2 des trois ¼ temps de
l’école. RASED : Mme LABBE est remplacée par Mme BOGGE (maitre E).
Crise sanitaire du COVID et protocole sanitaires :
* 115 élèves à la première rentrée (12/18 mai).
* 135 au 2 juin (+ 20 élèves)
* 202 élèves présents sur 219 depuis le retour obligatoire du 22 juin (91 %).
* Un point négatif : la prise de température des élèves à la maison avant de venir à l’école. Ce matin, environ 40 % des
élèves ne l’avaient pas prise !
* Remerciements à la municipalité (élus, service technique, service des sports) pour leur grande réactivité.
- Désinfection (midi et soir au départ, soir maintenant)
- Gel hydroalcoolique et masques en dépannage au début de la situation et solutions virucides.
- Achat de thermomètres, de tapis pour protéger des éclaboussures au niveau du lavabo dans les classes, de
poubelles à pédales, de distributeurs à papiers pour toutes les classes.
- 2ème photocopieur à disposition au centre de loisirs.
- Marquages au sol au portail, sous les préaux.
- Hygiaphone dans le bureau du directeur pour les inscriptions des CP.
- Chemins calcaires au fond de la cour et dans le parc du restaurant scolaire pour se déplacer jusqu’au 2ème point
de sortie, rue de la Poste.
- Personnel supplémentaire pendant les récréations pour aider aux sanitaires.
- Mise en place du dispositif 2S2C (avec embauche de 3 jeunes animateurs).

-

Prise en charge par roulement de 3 élèves de la classe de Mme BERTHEREAU afin de permettre l’accueil à plein
temps des 17 enfants souhaitant revenir au 18 mai.
- Mise à disposition des éducateurs sportifs jusqu’à la fin de l’année, de personnels pour la cantine et la garderie
ou pour aider à déplacer le mobilier.
- Installation du panneau d’affichage dans la rue.
* Protocole pour la rentrée de septembre : directives inconnues pour le moment.
* Intervention de Mme LEGENDRE, psychologue scolaire, dans 5 classes de l’école.
Questions des parents / Remarques :
- Enfants de soignants accueillis pendant le confinement : Suffit-il d’un parent, ou faut-il que les 2 parents
pratiquent des métiers prioritaires pour que l’enfant soit accueilli ?
Réponse : il fallait que les 2 parents soient indispensables à la gestion de crise.
- Le travail à distance : quelques élèves décrocheurs (3 à 4 par classe maximum).
- La question des évaluations a été abordée : chaque enseignant a fait ses évaluations pour sa classe.
- Difficulté sur la longueur pour les parents, une démotivation de certains enfants.
-

Projet pédagogique :
Sorties scolaires et classe de découverte annulées (remboursements effectués).
Remerciement pour la participation APE de cette année (1250 euros, remboursement effectué).
Participation financière de la mairie laissée sur la coopérative (merci). Demande d’un justificatif pour la subvention.
L’année prochaine :
 Projet de classe de découverte pour 3 classes : M. CAILLARD, Mme DESTANNES, Mme VINCENT :
66 CE2 + 12 CE1 du cours double = 78 élèves partants + 8 adultes (un adulte pour 10 enfants).
Pour le transport de 86 personnes : prévoir un bus à étages, réserver vite, si possible pour début juin.
Le projet pédagogique est en attente : il devrait être abordé au cours du premier conseil de l’an prochain.
Des projets effectués dans l’année :
- Interventions de Mr STEINMETZ auprès des CM2 par ½ groupe (12) sur le thème « Apprendre à porter
secours ». Reconduit l’année prochaine.
- Les CM2 de la classe de Mme PARAIS ont gagné le concours Mathador en mars. Coupe dans la classe depuis 2
ans. 6ème place pour la classe de CM1/CM2 de Mme NICOLAS (sur 14 classes participantes).
- La remise des dictionnaires offerts par la municipalité aux CM2 aura lieu à l’école cette année,
exceptionnellement, le vendredi 3 juillet sur le temps scolaire.
Information de l’APE :
Le bal des CM2, organisé par l’APE, est maintenu le vendredi 3 juillet au soir dans la cour de l’école.
Projets d’équipement et travaux
Travaux réalisés :
* Remerciement pour l’installation de 2 nouvelles portes, de 3 nouvelles fenêtres dans la classe de M. CAILLARD.
Travaux programmés ou en réflexion :
* Changement de photocopieur pour la rentrée prochaine : un photocopieur couleur est prévu. Remerciements.
Réfléchir pour garder l’ancien photocopieur sans contrat d’entretien, pour dépanner, près du bureau.
* L’étude de faisabilité sur la rue des Basses Roches qui engendre une réflexion autour de la réfection de la cour de
l’école se poursuit. Un ancien élève, dans le cadre de la rédaction de son mémoire, propose son aide pour un
projet d’aménagement paysager. Penser à garder de l’ombre (les arbres) au moment de cet aménagement.
-

Travaux demandés :
* Vidéoprojecteur pour la classe de Mme ROY.
* Récupérer une ampoule pour le vidéoprojecteur mobile et avoir une ampoule d’avance pour les vidéoprojecteurs de
l’école.
* Gestion des élèves qui ne se sentent pas bien : achat de tapis de yoga (c’est la Coopérative scolaire qui fera l’achat).
* Demande d’un personnel communal pour aider au niveau de l’école qui compte de nombreuses classes et de
nombreux élèves, donc de nombreux impondérables (portail, téléphone,…) mais peut-être pas à plein temps.
* Installation d’une douche à l’école pour les cas urgents.
* Demande d’un trombinoscope du personnel communal pour que chaque enseignant puisse identifier les différentes
personnes qu’il croise ou dont il entend parler au cours des réunions.
* Augmentation de la participation financière de la mairie par élève : Passage de 57 à 60 euros / élève.
Toujours un budget pour la psychologue, la ZIL, pour l’achat de fichiers en cycle 2.
* Renouvellement des manuels dans certaines classes, en fonction des répartitions d’élèves (doubles/simples niveaux)
Réponse : Faire une demande spécifique.

* Classe informatique mobile. Mme DUPOU demande à avoir un référent informatique dans l’école
(Mme DESTANNES). Le Padlet est-il toujours d’actualité ? A étudier.
* Sortie de l’école : souhait de continuer à faire sortir les enfants en dehors du SAS du portail. Cela éviterait la
bousculade et les enseignants verraient mieux les parents. Cela impliquerait de changer la place des panneaux
d’affichage de l’école.
* Demande d’eau tiède dans les sanitaires : l’hiver, l’eau est très froide et cela serait problématique en cas de nouvelle
crise sanitaire.
* Demande de repousser le nettoyage des sanitaires du 2ème préau à partir de 16h15 au lieu de 16h00 : cela
permettrait aux élèves malades, ayant des envies, ou pratiquant des activités salissantes d’accéder aux
sanitaires. En ce moment, c’est compliqué avec le lavage des mains «protocole COVID» par classe entière.
* Demande de ventilateurs en cas de canicule.
Coopérative scolaire
Au 17/06 : 4414,57 euros, mais les remboursements des familles et de l’APE, suite à l’annulation de la classe
découverte, ne sont pas encore effectués. Cette dépense devrait être compensée par le remboursement de
l’acompte versé au centre.
Questions diverses
* Un document pour le dispositif langues étrangères distribué aux familles des élèves intéressés, ce jour.
* Demande d’un jeune volontaire en service civique renouvelée.
* Le dispositif aide à la lecture pour les CP pendant la garderie pourrait être renouvelé.
* Mme DUPOU souhaite aussi mettre en place un dispositif d’aide aux devoirs (pas « études surveillées » mais aide).
La secrétaire de séance
Audrey RENCIEN

Le directeur de l’école élémentaire
Christophe CAILLARD

