CONSEIL D’ECOLE
JEUDI 25 JUIN 2020
Ecole Maternelle Croix Calteau
La Chaussée Saint Victor

PRÉSENTS :

- Marie-Claude DUPOU (Maire)
- Charly LAUMONIER, DDEN, Délégué départemental de l’Education Nationale
- Claudie HOUSSET(Directeur)
- Cassandre TORTET, Sophie RAPIN, Karine LÉCHOPIER, Catherine GRAAL , Françoise HUREAU
(enseignants)
- Magali ORTIOU(ATSEM)
- Mmes BOUILLAT, CHATENET, GOUFFAULT, GUILLOT, Mrs ARBANE (parents d’élèves élus
titulaires)

EXCUSÉS :
- Madame FORTIN, Inspectrice de Blois IV
- Patrick FUSIL (enseignant)

ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.

Effectifs rentrée 2020-2021

4.
5.

Sécurité : PPMS Exercice Risques Majeurs

6.
7.

Règlement intérieur
Bilan des activités réalisées depuis le dernier conseil d’école
et listes des activités annulées
Gestion de la crise sanitaire liée au COVID 19 :
*A partir du 16.03.2020 : période de confinement de la population.
- mise en place de la continuité pédagogique
- mise en place du service d’accueil aux enfants de personnels soignants
*Avant la date du 11.05.2020 : période de déconfinement de la population.
- enquête concernant le retour des élèves à l’école
- envoi aux familles des informations sanitaires relatives au retour en classe
*A partir du 12.05.2020 : reprise progressive de l’école
* Bilan et questions liés cette crise et cette reprise scolaire
Travaux souhaités
Questions diverses

Préambule :
Depuis le 16 mars 2020 , l’école a vécu au rythme de la Coronavirus Covid-19. D’abord par le
confinement de l’ensemble de la population ayant entraîné la fermeture des écoles, ensuite, depuis le
11 mai, par le déconfinement progressif en plusieurs étapes.
Comme nous le verrons par la suite, l’équipe enseignante a dû s’adapter aux exigences successives
liées à la situation sanitaire et aux diverses préconisations émanant du ministère de l’éducation
nationale. Cela a fortement impacté la vie l’école.

1 EFFECTIFS RENTRÉE 2020/2021
Concernant l’inscription des futurs élèves, celle-ci se déroule en deux temps : inscription à la mairie
puis admission à l’école lors de rendez-vous individuels d’environ 25 minutes La période de
confinement a « chamboulé » et retardé le calendrier et la procédure habituelle d’inscription. :
suppression de la matinée découverte pour les futurs PS et de la visite de l’école pour les autres
élèves. En raison de la crise sanitaire, certains parents ont tardé à inscrire leurs enfants et sans
doute d’autres ne l’ont-ils pas encore fait.
A ce jour les prévisions sont les suivantes : 104 élèves
PS / Enfants nés en 2017 : 36 inscriptions = 36
MS / Enfants nés en 2016: 30 +1 inscription = 31
GS / Enfants nés en 2015 : 37
Il y aura vraisemblablement d’autres inscriptions jusqu’en fin d’année scolaire, peut-être au mois de
juillet et aussi à la prochaine rentrée.
Il y aura un nouveau/velle collègue en PS en remplacement de Mme BOUREL ; Il/elle sera nommée
début Juillet

2

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Comme chaque année, les modifications du règlement intérieur de l’école, s’il y a lieu, doivent être
effectuées au cours du dernier conseil d’école. Le règlement intérieur de chaque école doit se
référer au « Règlement type départemental des écoles maternelles ».
Chaque parent est en possession du règlement intérieur distribué en début d’année.
Modifications à effectuer : horaires de l’école et école obligatoire dès 3 ans
Le règlement intérieur sera voté lors du premier conseil d’école de la prochaine année scolaire.

3. ACTIVITÉS
D’ECOLE

RÉALISÉES

DEPUIS

LE

DERNIER

CONSEIL

*MAISON DU PARC
La classe de Cassandre et Patrick est allée à la Maison du Parc (Ferme de Brisebarre) à Blois.
le Lundi 25 novembre 2019
Thème de l’animation : « Les légumes d’hiver / soupe »
* VISITE MÉDICALES PMI
Les élèves de moyenne section ont tous passé une visite médicale avec deux infirmières de la PMI :
le mardi 19 novembre 2019 pour la classe de Catherine et le mardi 26 novembre 2019 pour la
classe de Sophie. Une visite avec le médecin a pu avoir lieu à la demande des infirmières ou des
parents ou des enseignantes.
*ECOLE ET CINÉMA
Les classes de Cassandre-Patrick, de Sophie et de Catherine ont participé au dispositif aux Lobis à
Blois.

1ère séance : Le Jeudi 21.11.2019 pour la classe de Cassandre-Patrick
Le Mardi 26.11.2019 pour la classe de Catherine film visionné : « Le voyage de Karen ZEMAN »
Le Vendredi 29.11.2019 pour la classe de Sophie
2èmeséance : Le Mardi 14 .01.2020 pour la classe de Catherine
Le Jeudi 16 .01.2020 pour la classe de Sophie
film visionné : Voyage de rêves »
Le Vendredi 17.01.2020 pour la classe de Cassandre-Patrick

*SPECTACLE NOËL
Vendredi 13.12.2019 : « Le Formidable Noël de Serge », spectacle conçu, produit et réalisé par La
Compagnie 24.92. Les enfants ont beaucoup apprécié. Rappel : ce spectacle a été financé par la
commune
GOÛTER DE NOËL
Il a eu lieu le lundi matin 16.12.2019 pour les classes de Cassandre et Patrick, Sophie et Catherine.
et l’après-midi pour les classes de Karine , Claudie et Françoise
Nous remercions la mairie pour le goûter et les chocolats offerts.
Les enfants ont été très contents de rencontrer le Père Noël.
Le Père-Noël arborait un costume tout neuf. Il était beau avec ses nouveaux habits, une belle
perruque et une belle barbe. Mais qu’est-ce qu’il a eu chaud ! Un grand merci à lui pour sa présence et
ce moment de rêve pour les enfants.
*RENCONTRES 123 USEP
1ère rencontre « multi activités » animée par Fabien (animateur USEP) et Léo PERRICHON,
éducateur des activités physiques et sportives de la Chaussée Saint Victor.
Lundi matin 02.12.2019 : classes de Sophie et Catherine avec deux classes de l’école maternelle de
Suèvres.
.
Mardi matin 03.12.2019 : classes de Karine et Claudie-Françoise. Deux classes de l’école maternelle
Vineuil Les Girards participaient aussi à la rencontre
Claudie HOUSSET remercie les parents qui se sont rendus disponibles pour cette rencontre. Sans
eux, elle n’aurait pu avoir lieu car il faut un encadrement de qualité pour que les enfants puissent
profiter pleinement des activités. IL remercie la mairie pour avoir rendu le gymnase disponible ainsi
que pour la location du car permettant d’effectuer les différents trajets tout au long de l’année.
GRAINE DE LECTEUR
« Les saisons » était le thème de cette nouvelle aventure autour du livre. Cette année, l’opération
GRAINE DE LECTEUR s’est décliné en 3 temps :
1 Le moment le plus important : celui de la lecture parentale de 3 albums suivi du vote pour élire le
prix « Parents » et le prix « Enfants ».
2 Celui de la lecture d’albums par la comédienne Nathalie Kiniecik. Lecture proposée le lundi 27
janvier 2020 aux enfants accompagnés par leurs parents à 16 h 45.
3 Et pour clôturer le festival « Graine de lecteur », une matinée en famille avec la remise du prix
enfants et du prix parents, des lecture d’albums, un espace lecture, des espaces de jeux et une
exposition à la Chrysalide le samedi 08 février 2020.
*VENTE DE GATEAUX
Elle s’est terminée le mardi 09.03.2020 par une série incomplète : 4 ventes non réalisées.

Recettes : 682,50 €. Elle sert à acheter les lots de la fête d’école.
L’équipe enseignante et les Atsem vont continuer l’année prochaine, la vente le lundi à 16 h 30. Le jour
plus adapté permettant de cuisiner le dimanche.
Les parents peuvent proposer des gâteaux mais aussi crêpes, gaufres, gâteaux individuels.
Mettre une affiche à l’école primaire

LISTE DES ACTIVITES ANNULEES
*CLASSE DÉCOUVERTE
Elle devait avoir lieu du mardi 17 au vendredi 20.03.2020.
Déception immense pour les enfants. Tout était prêt. Nous disposions d’une équipe d’encadrants de
qualité et la météo s’annonçait clémente. Quel dommage !
*ANIMATION « COMPOST »
Morgane, animatrice de VALECO, aurait dû intervenir le Vendredi 10 avril 2020 dans les classes de
Karine et de Claudie-Françoise. Thème de l’animation : « Le compost ».
*ANGLAIS
Cette année, jusqu’aux vacances de février, les élèves de deux classes de GS se sont initiés au
maniement de la langue anglaise sous la houlette de Madame Le CHALONY Muriel, professeur
d’anglais à la retraite. Cause COVID, les séances n’ont pas continué ensuite.
* GYMNASE
Tous les transports ont été annulés avec pour conséquence l’annulation des séances au gymnase.
*RENCONTRES 123 USEP
Les 2ème et 3ème rencontres USEP ont également été annulées pour toutes les classes participantes.
*ECOLE ET CINÉMA
Hélas, les enfants n’ont pu assister à la dernière projection de film prévue le Mardi 17.03.2020
pour la classe de Catherine et le Vendredi 20. 03.2020 pour la classe de Sophie.
*SPECTACLE
Un deuxième spectacle « La recette du ritmonote » produit par la troupe « Cerise et Clémentine »
était prévu et devait se dérouler le Jeudi.09.05.2020 dans la salle du CARROIR.
*LIAISON GS/CP
L’habituelle visite des grandes sections à l’école élémentaire ne se fera pas.
Cette année, nos élèves de GS ne pourront pas se familiariser avec les locaux, la cour, les classes et
rencontrer les deux actuelles enseignantes de CP : Mme Rancien et Mme Haudiquert.
Ils ne rencontreront pas leurs anciens camarades et ne pourront pas découvrir la formule de
restauration scolaire qu’est le self-service.
*SORTIES FIN D’ANNÉE
Aucune programmation de sortie scolaire pour cette fin d’année scolaire.

* FÊTE D’ECOLE

Sans doute la plus grosse frustration … La fête d’école devait se dérouler le samedi 13 juin 2020.
C’est un moment important dans la vie de l’école. Cette fête clôture la fin d’année scolaire et reste en
mémoire pour tous les petits et tous les grands.
Son organisation était déjà bien avancée : thème connu, musiques pour le spectacle de danse choisies,
achat de petits lots pour la kermesse réalisés collecte de lots pour la tombola, inscription des parents
volontaires pour la tenue des stands etc… C’est un regret de voir l’édition 2020 ne pas avoir lieu.

4.Sécurité : PPMS Exercice Risques Majeurs
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ RISQUES MAJEURS
A la demande de la Direction Académique, un exercice a eu lieu le Mardi matin 11.02.2020
Il a été organisé avec la collaboration de Madame DUPOU, maire de la Chaussée st Victor et le
policier municipal Thierry MADEC.
Le scénario choisi était relatif au risque technologique par rapport à un incident se déroulant à la
centrale Nucléaire de ST LAURENT DES EAUX. Les élèves et les adultes sont restés confinés en
attendant le retour à la normale. Tout s’est bien déroulé. Les élèves se sont montrés très réceptifs
et commencent à bien intégrer la culture du risque

5. GESTION DE LA CRISE SANITAIRE liée au COVID 19 :

A partir du 16.03.2020 : période de confinement de la population.
- mise en place de la continuité pédagogique
Dès le début du confinement, l’école a rapidement pris contact avec les familles. Chaque enseignant
disposait depuis le début de l’année des mails de la plupart des familles ce qui a facilité une
communication rapide. La communication avec les familles s’est faite par l'intermédiaire d’une adresse
mail professionnelle de classe crée par l’inspection académique. Il a été demandé aux familles de
répondre dans un premier temps au mail de l’enseignant de son enfant pour lui indiquer la bonne
réception. Les familles qui n’ont pas répondu ont été contactées par téléphone.
Les enseignants de l’école ont dû s’adapter à l’utilisation de nouveaux outils informatiques et à de
nouvelles pratiques pédagogiques. Ils ont proposé à leurs élèves un travail à la maison quotidien sous
forme d’envois variés de fiches, liens, conseils etc… Certaines familles ont eu le travail remis en main
propre car ils avaient des problèmes pour imprimer.
Durant toute la période de confinement, les élèves sont donc restés en lien avec les enseignants et
ont continué d’apprendre « à distance ».
- mise en place du service d’accueil aux enfants de personnels soignants
Parallèlement, les enseignants ont accueilli à l’école les enfants de soignants ou autres professions
prioritaires. Cela n’a concerné qu’un nombre restreint d’enfants.

Avant la date du 11.05.2020 : période de déconfinement de la population.
- enquête concernant le retour des élèves à l’école
Suite à la publication du protocole sanitaire de 54 pages pour préparer l’ouverture progressive des
écoles et le retour des élèves, s’est tenue le 07 mai 2021 une réunion avec les différents
interlocuteurs (maire, directeur d’école, enseignants, inspecteur). Un projet pour la réouverture de
l’école a été élaboré en prenant en compte les règles du protocole sanitaire:
• la distanciation physique ;
• le respect des gestes barrière ;
• la limitation du brassage des élèves ;
• le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels.

Des informations très précises et détaillées ont été transmises aux familles dans 2 documents
concernant les modalités de ce retour à l’école : les enfants concernés, l’accueil, les horaires, l’accès à
l’école, les infos pratiques, les activités annulées, la cantine, la garderie, le rôle des parents, la
procédure de gestion en cas de survenue d’un symptôme chez un élève, la procédure applicable lors de
la survenue d’un cas.
Il a été demandé aux parents de répondre à l’enquête concernant l’éventuel retour de leur enfant à
l’école.

A partir du 12.05.2020
-reprise progressive de l’école
Elle s’est mise en place en plusieurs étapes :

Etape 1 : Elle a concerné les enfants des parents qui souhaitaient le retour à l’école en présentiel
ainsi que les enfants des personnels prioritaires. Elle a concerné d’abord les classes de GS à partir du
12 mai 2020 puis les classes de MS/ PS à partir du 18 mai 2020. Les autres enfants ont continué le
travail scolaire en distanciel.

Etape 2 :

Ensuite à partir du 2 juin 2020, tous les enfants des parents qui souhaitaient la
scolarisation en présentiel ont été accueillis. Le travail à distance a continué pour les autres enfants
qui restaient chez eux.

Etape 3 :

La reprise obligatoire de l’école pour tous les enfants a été décidée à partir du lundi 22
juin 2020 et l’enseignement à distance a pris fin, les conditions du protocole sanitaire ayant été
assouplies pour la distanciation et maintenues pour le non brassage des groupes classes.

Bilan et questions liés cette crise et cette reprise scolaire
L’année qui s’achève restera donc marquée par la crise sanitaire qui a conduit nos élèves à quitter
l’école le 13 mars au soir. Tous les enseignants ont énormément travaillé pour assurer la continuité
pédagogique des apprentissages à distance et la reprise de l’enseignement en présentiel.
Malgré le stress et l’urgence générées par les annonces et les publications tardives de notre
ministère, l’équipe enseignante a fait face et s’est adaptée aux diverses situations.
Elle tient à dire aussi combien il a été épuisant et complexe de préparer et de gérer ces deux
dispositifs d’enseignement en parallèle : enfants en classe d’un côté et enfants à la maison de l’autre.
La mise en œuvre du protocole sanitaire n’a pas été non plus une mince affaire pour les ATSEM.
Travail éreintant que de nettoyer et désinfecter les locaux et matériel de multiples fois dans la
journée. Néanmoins, elles se sont toutes énormément investies pour respecter scrupuleusement les
règles sanitaires.
De même, la création des classes a constitué aussi une opération complexe dans la mesure où le
protocole imposait une surface de 4 m2 par élève et un nombre limité d’élèves dans les classes. Elle a
aussi été rendue difficile par la gestion d’arrivées décalées d’élèves dans le temps, arrivées qui
n’étaient pas toujours annoncées assez tôt par les familles.

Cependant, les élèves ont montré des capacités d’adaptation remarquables aux exigences du protocole
sanitaire. Ils se sont montrés heureux de retrouver l’école. Ceux arrivés en cours de route ont eu
davantage de difficultés à entrer dans le nouveau dispositif de reprise. Les enseignants ont aidé les
élèves à reprendre le rythme de la classe et ils ont accompagné les disparités d’acquisition. Nous
pensons toutefois que le premier trimestre de l’année scolaire 2020/20201devra être consacré à une
reprise des apprentissages fondamentaux de la classe précédente.
Les conditions d’organisation de la rentrée 2020/2021 ne sont à ce jour pas connues. Elles
dépendront de la situation sanitaire et des décisions des autorités. Tout le monde espère que le
temps entre les annonces gouvernementales et la rentrée sera suffisant pour pouvoir anticiper.
Merci à nos ATSEM pour leur présence et leur investissement colossal.
Merci, au nom de tous mes collègues, aux parents qui ont joué le jeu. Il a fallu faire travailler leurs
enfants, souvent en plus du télétravail.
Merci à la municipalité qui a été à nos côtés pour surmonter les difficultés.
Merci à mes collègues pour leurs efforts, leur dynamisme et leur esprit d’équipe.
Les parents d’élèves élus ont alors, au nom de tous les parents de l’école (dont ils avaient eu un retour
très positif), remercié chaleureusement tout le personnel de l’école : enseignants, ATSEM, personnel
garderie. Ils ont trouvé que l’organisation de l’école en ce temps de crise était très bien menée :
informations claires et bien diffusées, enfants bien encadrés. Ils ont ressenti une grande cohésion
entre les différents services de l’école. Ils nous ont assuré que tous les parents nous avaient fait une
totale confiance.

PROJETS 2020-2021
*Graine de lecteur : les cinq classes participeront à nouveau au dispositif « Graine de lecteur »
organisé par les maisons de quartiers d’Agglopolys . L’école maternelle a pour partenaire La Chrysalide
à Vineuil. Le thème est : le jour/la nuit.
*Ecole et cinéma
2 classes de l’école peut-être 3 , celles de Mme GRALL et de Mme Rapin ( et la future collègue de
petite section ?) participeront à la prochaine manifestation d' école et cinéma.

Parallèlement, les classes iront sans doute à la Ferme de Brisebarre pour profiter des informations
et conseils avertis de notre jardinier- pédagogue Vincent.
Une nouvelle animation de Valeco sur le compost pourra être envisagée.
*Spectacles : 2 spectacles auront lieu dans l’année : le 1er à la fin de l’année 2020 et le second au 3ème
trimestre de l’année scolaire.
*Classe découverte : Une nouvelle classe découverte à Noirmoutier est à nouveau prévue pour les
classes de Karine et Claudie : du mardi 19 au vendredi 22 mars 2021. A noter que la directrice du
centre de Noirmoutier a fait preuve de bienveillance en n’encaissant pas le chèque pour le solde du
précédent séjour. Qu’elle en soit vivement remercié.

*Vente de gâteaux : 3 ventes de gâteaux par classe auront lieu après la rentrée des vacances de
Toussaint, le lundi à 16h 30.( le jour de décharge de direction)
Les gâteaux de la première vente seront confectionnés par le personnel de l’école. Et ceux de la
dernière par les parents volontaires des 5 classes.
D’autres projets pourront être mis en place en fonction de projets d’école ou de classe.

6. TRAVAUX SOUHAITÉS
Classe de Cassandre/Patrick :
- Poncer et revernir les casiers à chaussures du couloir
- En bas du mur, près de la porte du bureau, remettre un clips sur la plinthe électrique

Classe de Sophie :
- Mur rouge : trouver une solution
- Demande de chaise confort
Classe de Catherine :
- Revoir le mur rouge qui déteint
- Poser 1 guide jet sur les robinets
WC couloir Sophie/Catherine : robinet adulte ne coule que faiblement

Couloir Sophie/Catherine :

flocage poussiéreux au plafond

Tisanière :
- Pose d’une seconde prise murale pour installer le micro-onde

Classe Karine :
- Suppression de la fosse : problème quand un élève est en fauteuil roulant ou à un handicap moteur.
(Exercice d’évacuation du 20.09.2017)

Classe Claudie et Françoise :
- Humidité dans l’angle près des ordinateurs et de la fenêtre
- Mur rouge
- Crochet de porte manteaux à refixer
WC couloir Claudie/Karine : manque un cache sur la douchette

Extérieur cour :

- Remettre du crépi mur de l’école sous les fenêtres de la salle de jeu des grands
 près de la porte de sortie intérieur cour
 près de la porte du garage
 tour de la fenêtre extérieure du bureau
- Boucher les trous sur le grand mur de séparation de la cour de l’école
- Refixer les attaches du grillage près du portail rue de la gare
- Fixer la grille métallique pour l’évacuation de l’eau près du portail

- Réfection complète de la cour initialement prévue décalée d’un an

7 QUESTIONS DIVERSES
- Climatisation du dortoir ?
Le sol du dortoir sera refait durant l’été.

- Ordinateurs  Changer celui du bureau (manque de puissance)
 Changer celui de la bibliothèque (manque de puissance et système d’exploitation
obsolète)
 Installation de la fibre ?
- Achat éventuel de serviettes pour la cantine ?

Claudie HOUSSET remercie tous les membres du Conseil d’Ecole pour leur engagement et leur
disponibilité au cours de cette année scolaire.
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