
PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

DU CONSEIL D’ÉCOLE 

DU JEUDI 25 JUIN 2020 

École maternelle 

2, rue du village neuf 39130 Clairvaux-les-lacs 

03.84.25.61.96 maternelle.clairvaux-les-lacs@ac-besancon.fr 

 

 

PRÉSENTS 

Membres de droits et invités 

Robert Lamberet, DDEN 

 

Équipe enseignante 

Corinne Piard, classe PS-MS 

Sandrine Gaillard, classe PS-MS 

Yves Pierrel, classe MS-GS 

Parents d'élèves 

Carole Balvay 

Marielle Jeunet 

 

EXCUSÉS 

Olivier Maucourant, IEN Saint-Claude 

Ludovic Dubiez, 2° vice-pdt SIVOS 

Sandrine Guyenet, COM COM Zohra 

Laaouch, présidente SIVOS 

Delphine Serrano, ATSEM 

Elizabeth Fauchart, directrice ALSH 

Bernard Girardot, 1er vice-pdt SIVOS  

Alain Panseri, maire de Clairvaux 

Agnès Reverchon, Rased Moirans 

 

Pauline Mathieux 

Aurélie Pierron 

Sandrine Aubert 

Stéphanie Duriez 

 

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du précédent conseil, 

• Bilan des actions de l'année, 

• La rentrée 2020, 

• Les travaux de l'école, 

• Questions diverses. 

 

DISCUSSION Approbation du conseil du jeudi 20 février 2020 

Actions non réalisées : 

- L’achat des engins de cour (le devis avait été accepté). 

CONCLUSION Le compte-rendu du conseil est approuvé. 

 

DISCUSSION Les actions de l'année scolaire 2019/2020 

La médiathèque 

Christine nous a accueilli avec le sourire tout au long de l'année scolaire à raison d'une visite mensuelle pour chaque classe. 

Natation 

Les 20 GS de l'école sont allés à Uxelles les jeudis matins pour réaliser six séances de natation de Septembre à Novembre. Le coût a 

été financée par le SIVOS. 

Noël 

Spectacle Lulu Patacru, lundi 16 décembre. 

Collation, vendredi 20 décembre matin. 

Marché de Noël 

Vente d'objets, buvette sans alcool à l’école. Retours positifs des parents et enseignants. 

Bénéfice au profit de la coopérative scolaire s'élevant à 1000 €. 

Printemps 

Spectacle annulé. 

Le prix des incorruptibles 

Annulé. 

Les sorties de fin d'année 

Annulée (musée du jouet, cinéma à Moirans) 

Les projets passerelles 

✓ Les enfants de la crèche n’ont pu aller voir leur classe. 

✓ Les enfants de GS n’ont pu aller voir leur classe. Ils verront leur maîtresse dans la cour vendredi 26 à 14h. 

CONCLUSION 

Nous remercions les financeurs et acteurs extérieurs de ces projets : le SIVOS, les parents, Monsieur le 

maire de Clairvaux, Christine, la COMCOM, la région (spectacle de sécurité routière). Nous remercions 

les parents pour leur participation au marché de Noël. 

 

DISCUSSION La rentrée 2020 

Les effectifs de la rentrée 

79 élèves sont attendus (7 de plus que cette année) : 28 PS, 26 MS et 25 GS. Il y aura trois classes : Corinne Piard PS/MS, Sandrine 

Gaillard PS/MS et Yves Pierrel GS. Les listes des élèves par classe seront affichées lundi 29 juin 2020. 
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Les nouveaux horaires : 

On passe à la semaine de 4 jours. 

Lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. L’accueil se fera 10 minutes avant. 

L’accueil des PS 

Les parents des PS ne seront pas accueillis. 

Rentrée échelonnée dans les classes de PS/MS, les PS seront accueillis le mardi 1 septembre matin et les MS l’après-midi. 

NOUVEAU : les parents des PS pourront emmener leur enfant à 15h30 les après-midis si ils le souhaitent. 

Le nombre d’ATSEM 

Le nombre des ATSEM est trois : Mme Serrano, Mme Hénault, Mme Guy. L’équipe enseignante aimerait que les ATSEM puissent 

arriver à 8h00 et être disponibles sur le temps de l’accueil. 

 

DISCUSSIONS Les locaux de l’école 

Le système d’évacuation des eaux de pluie est bouché, cela se traduit par une inondation de la cour et des chéneaux qui fuient. La 

fuite du robinet du lavabo dans les WC. 

La rénovation de la structure. 

 

DISCUSSIONS Questions diverses 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

A Clairvaux-les-lacs, le 26 juin 2020 

Le directeur  Les secrétaires de séance 

Yves Pierrel Sandrine Gaillard, Corinne Piard 

 

 

 

 

Copies du procès-verbal transmises aux destinataires suivants:  

- L’inspecteur de l’éducation nationale 

- Les responsables du SIVOS 

- Les représentants des parents d’élèves 

- L'équipe enseignante 

- Le délégué départemental de l’éducation nationale 

 

Copie du procès-verbal affichée sur le panneau de l'école accessible aux parents et sur le site de l'école : 

http://maternelleclairvaux.toutemonecole.com. 
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