Ecole élémentaire Chartreuse
Procès-verbal du conseil d’école n°3
jeudi 25 juin 2020
Présents :
- Mairie : Mme Cerana, Mme Dumini
- Parents d’élèves : Mr Felin, Mme Derain, Mr Flandin, Mme Vial
- Enseignants : Mme Villard, Mme Guillaudin, Mme Chénedé
Excusée :
- Mme Besset

1. Effectifs provisoires 2020-2021
CP : 11 CE1 :14
CE2 : 22
CM1 : 17
Soit 83élèves à répartir en 4 classes à cours doubles.
.

CM2 : 19

2. Bilan des sorties et des actions des intervenants
Tous les projets et sorties scolaires ont été interrompus puis annulés à partir du 15 mars.
Projet sciences, fin du projet escalade avec la sortie sur rocher, visite du collège et course action
contre la faim, piscine…
Les sorties ne sont toujours pas autorisées hormis les sorties gymnase et bibliothèque. La priorité
est aux apprentissages fondamentaux, quel que soit l'intérêt des sorties envisagées.
Toutes les classes :
Cycle escalade pour 1 groupe et 2 séances pour l’autre groupe.
CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2
Ateliers philo : presque toutes les séances ont pu avoir lieu
Classe CM1-CM2 :
Travail en arts plastiques sur la nature morte avec Hélène Courtuat

3. Projets 2020-2021
- projet exceptionnel :
Ne connaissant pas le protocole sanitaire de la rentrée des classes, nous n’avons pas réfléchi à un
projet et demandons à la mairie si c’est possible de présenter le projet et les devis un peu plus
tardivement que les autres années.
- projet musique : 2ème période de l’année avec Noé Gianèse
Nous souhaitons continuer à travailler avec Noé Gianese. Le thème n’est pas encore fixé.
- report du budget ski sur un autre projet type classe transplantée à St Maximin ?
La réponse sera donnée au premier conseil d’école 2020-2021.
Les enseignantes demandent aussi la possibilité, à la place du ski ou en plus, d’aller 2 fois dans la
scolarité de chaque enfant ( soit 2 classes tous les ans) à la piscine, et de se positionner sur les
créneaux qui vont être ouverts à la piscine de Pontcharra.

4. Organisation du scrutin des élections de parents d’élèves
Vote à l’unanimité pour un vote exclusivement par correspondance.

5. Retour sur la crise sanitaire : confinement, déconfinements
progressifs
Annonce de la fermeture des écoles le 12 mars :
Les enseignants ont eu connaissance de la fermeture des écoles en même temps que tous les citoyens et
par les mêmes médias ( annonce présidentielle jeudi soir pour une fermeture vendredi soir). Nous nous
sommes alors adaptés pour organiser immédiatement une continuité pédagogique ( distanciel sur les
ENT, contact maintenu avec les familles…). Nous avons eu de nombreux retours positifs des familles
qui ont été sensibles et satisfaites du service rendu à distance. De même, les familles ont dû s’adapter
et jongler entre travail des parents ( en présentiel, en distanciel selon les uns ou les autres), l’école à la
maison et la famille. Ca a été difficile, plus compliqué pour certains que d’autres, mais toutes les
familles ont fait de leur mieux. Nous les en remercions pour les enfants, pour nos élèves.
Dès le 16 mars, toute l’équipe enseignante ( y compris le remplaçant rattaché à l’école) était volontaire
pour la garde des enfants de soignants, puis des personnels indispensables à la gestion de la crise. J’ai
communiqué mon numéro de portable aux familles concernées qui pouvaient m’appeler 24/24 pour
demander qu’on garde leur enfant et pour que je coordonne quel enseignant serait présent, et que je
prévienne les services municipaux pour la garde sur le temps méridien et le ménage. Nous nous étions
tous mis d’astreinte et rendus disponibles tous les jours, du lundi au dimanche y compris pendant les
vacances de Pâques. Merci aux familles concernées qui n’ont pas du tout « abusé » de ce système et
nous ont sollicité au coup par coup, de manière très raisonnable.
Merci à la mairie de Le Cheylas avec qui nous avons dès le 16 mars pu travailler en étroite
collaboration, qui nous a fourni au plus tôt le matériel demandé et qui a toujours mis le personnel
nécessaire pour les différentes missions.
Dès le 13 avril ( annonce présidentielle de la réouverture des écoles), nous avons travaillé sur les
modalités de réouverture, toujours en collaboration étroite avec la mairie, pour anticiper au mieux et
être prêt pour le 12 mai, car telle était notre volonté partagée avec la mairie. Dès que le protocole
sanitaire a été connu, nous avons finalisé, modifié, adapté nos choix, et communiqué auprès des
familles. Nous pensions proposer à chaque élève 2 jours de présence à l’école. Nous avons appris le 11
mai dans l’après-midi, que Mme Besset ne reprendrait pas en présentiel…. Compliqué pour nous de
tout modifier, compliqué pour les familles qui s’étaient organisées de tout changer. Nous avons fait le
choix de n’impacter que la classe concernée, plutôt que de modifier toutes les rotations d’élèves.
Dès le 12 mai, 3 enseignantes étaient donc présentes à l’école 4 jours/4, tout en assurant le distanciel
en plus et en respectant le protocole sanitaire ultra strict qui nous était imposé, avec des élèves et des
maitresses heureux de se retrouver et de retrouver l’école. Peu d’écoles dans la vallée ont fait ce choix
ambitieux…
Mme Besset a continué uniquement en distanciel en organisant des classes virtuelles en plus du travail
donné et corrigé.
Progressivement, Mme Chénedé et Mme Villard ont accueilli en plus de leurs élèves des élèves de la
classe de Mme Besset ( des élèves prioritaires, des élèves en situation de handicap et des élèves
présentant des difficultés d’ordre varié).
A partir du 2 juin, nous avons essayé de faire revenir également nos propres élèves.. qui n’étaient pas
revenus, parfois sans succès malgré les mails, les appels téléphoniques pours rassurer les parents
inquiets…
L’annonce présidentielle de la reprise pour tous de manière obligatoire à partir du 22 juin a suscité une
attente forte. Le protocole sanitaire a été publié le mercredi 17 juin à la mi-journée, puis modifié le
jeudi 18 juin. Cela explique la communication dans un sens puis dans un autre…avec toujours la
volonté de prévenir les parents au plus tôt… Nous avons appris que Mme Besset ne reprendrait pas en
présentiel, que l’école était obligatoire pour tous, tous les jours et que le travail en distanciel était
arrêté et qu’il n’y aurait pas de remplaçant. Nous avons donc accueilli tous les élèves, tous les jours,
en faisant les choix de répartition des élèves dans nos 3 classes qui pédagogiquement étaient les
meilleurs ou les moins mauvais…, choix présentés à notre IEN, sachant que pour être équitable il ne
faut pas forcément être égalitaire.
C’est dommage, douloureux de recevoir des reproches, des critiques, des polémiques, des messages
blessants ou dévalorisants, alors que nous sommes dévoués à nos élèves, que depuis le 12 mars nous
nous sommes donnés sans compter pour assurer la continuité du service public.

Ce ne serait pas acceptable que ces quelques incidents, mots désagréables se perpétuent et constituent
les seules manifestations qui resteront dans les mémoires à l’issue de cette période tourmentée, les
quelques arbres qui cacheraient la forêt immense des familles reconnaissantes…
Ce serait injuste pour tout le monde….
Les parents ajoutent que l’école à la maison a permis notamment de se rendre compte de la difficulté
du métier d’enseignant.
La mairie ajoute que le travail avec l’équipe enseignante a été très positif puisque fait avec beaucoup
d’anticipation, que l’équipe a eu de bonnes idées, que l’équipe est exigeante dans le bon sens et enfin
que c’est agréable de travailler ensemble.

6. Vieillissement du sol dans les classes de Mme Villard et de Mme
Chénedé
7. Quelle organisation de la rentrée de septembre : les différents
scénarios, de nouvelles règles ?
Nous n’avons aucune information sur le protocole sanitaire qui devra être mis en œuvre.
Nous ne savons pas si Mme Besset reprendra ou non en présentiel.
Ce qui est par contre certain, c’est que nous ne pourrons pas fonctionner sans un remplaçant si mme
Besset est absente quitte au besoin à médiatiser la rentrée…

8. Un chaleureux remerciement aux enseignantes pour ce qu’elles ont
fait pour le retour de nos enfants à l’école. Cela n’a pas dû être
simple.
9. Désignation de la commission d’organisation des élections
Enseignants : Mme Guillaudin et Mme Chénedé
Parents: Mr Flandin et Mme Vial
Président de séance : Madame Guillaudin

