
 

Compte rendu conseil d’école. 

Mardi 23 juin 2020 

Présents :  

Mme RIBOT, directrice ; Mmes ABET, LAVAUX, GUILLAUME : enseignantes ; Mme COPETTI, 

Maire ;  Mr MANDON : 1er adjoint ; Mme THOMAS et Mme ROUSSELOT : conseillères 

municipales ; Mmes MAGNE, LE GUERN,      et Mr POMMIER représentants de parents 

Absences excusées :  

Mr RENNESSON, IEN de la circonscription de Chevreuse 
Mme ROCCHI, DDEN 
 

1. Validation du dernier compte-rendu :  

. 

Validé à l’unanimité. 

2. Fonctionnement de l’école 

 Effectifs prévisionnels  pour 2020-2021. 

PS : 11 élèves 10 déjà inscrits, 1 en attente ; Initialement il devait y avoir 14 PS mais 3 départs 

pour cause de mutation professionnelle.      MS : 10   soit 21 élèves en PS-MS 

GS : 9                              CP : 16   soit 25 élèves en GS-CP 

Ce1 :   8                          Ce2 : 11  soit 19 élèves en Ce1-Ce2 

Cm1 : 13                        Cm2 : 13      soit 26 élèves en Cm1-CM2 

Total : 91 élèves.  

L’équipe enseignante reste inchangée à la rentrée prochaine. Seul le ¼ de décharge de la 

directrice n’est pas encore connu.  

 Rentrée 2020-2021 

Pour les futurs PS, la réunion du 16 juin est reportée au 30 juin 2020 à 18h.  

Nous ne connaissons pas encore les conditions dans lesquelles s’effectuera la rentrée. Nous 

vous tiendrons informés.  

Les listes de fournitures vont être distribuées et mises sur le site de l’école et de la mairie.  

La rentrée est prévue le mardi 1er septembre à 8h20.  

 Bilan des projets de classe et d’école 

Nous étions dans la 5ème et dernière année du projet d’école. Nous ne savons pas encore si ce 

projet se maintiendra une année supplémentaire. Il portait sur : Enrichir le vocabulaire, l’expression 

artistique et culturelle, l’initiative et autonomie.  

Au regard de ce que l’on peut voir dans les classes, le vocabulaire et la résolution de problèmes 

devront être des axes à travailler l’an prochain.  



 

Cette année a été particulière en raison de la crise du COVID 19. Nous avons gardé le contact 

avec toutes les familles sauf une durant la période de confinement. La mairie a également prêté 

des ordinateurs à 2 familles.  

Nous remercions les familles pour leur implication dans le travail de leurs enfants et leurs 

messages bienveillants. Nous savons que chacun a fait ce qu’il pouvait en cette période difficile 

et nous testerons les élèves à la rentrée afin de nous adapter au mieux à leur niveau.  

Nous avons trouvé confortable d’avoir au départ peu d’élèves pour la sortie du confinement ce 

qui a permis à chacun de prendre ses marques et de se sentir bien.  

Nous sommes ravies d’avoir pu retrouver une grande majorité de nos élèves à temps plein pour 

ces derniers jours.  

 

 Bilan pédagogique de l’année.  

 

PS-MS : Classe super. Elèves performants, gentils et respectueux. Classe assez homogène. 

Mme LAVAUX remercie toutes les familles qui se sont très bien occupées de leurs enfants et 

les ont bien fait travailler.  

 

GS-CP : Année particulière. Mme GUILLAUME n’étant pas très douée pour l’informatique cela a 

été un vrai choc pour elle de devoir s’y mettre du jour au lendemain. Niveaux divers en CP et en 

GS. On manipule beaucoup en classe surtout en mathématiques donc ce n’était pas évident 

pendant le confinement. Mme Guillaume a été très contente de voir les retours des élèves. Au 

retour, le geste graphique était difficile mais le reste allait.  

 

CE1-CE2 : Bonne année scolaire. Classe agréable mais bavarde. Classe très hétérogène avec 

de très bons élèves et des élèves avec des difficultés plus ou moins importantes. Un maintien 

en CE2.  Classe très assidue lors des classes virtuelles.  

 

CM1-CM2 : Classe agréable mais bavarde. Très hétérogène également. Les élèves ont 

renvoyé le travail, Mme ABET a reçu des photos pendant toute la période à la maison. Merci 

aux parents.  

Les leçons ne sont pas assez sues même lorsque les évaluations sont préparées en classe. 

Attention, pour le collège cela risque de poser des problèmes. L’étude ne suffit pas , il faut 

également retravailler à la maison.  

Il n’y a pas eu de visite du collège des CM2 mais Mme SUSSEL  a proposé une classe virtuelle 

entre les futurs élèves de 6ème et ses 6ème afin qu’ils puissent échanger et poser des questions. 

Elle aura lieu jeudi 25 juin.  

7 élèves iront au collège CONDORCET de Dourdan à la rentrée prochaine. 1 élève ira dans le 

28 dans son collège de rattachement et 1 dans le privé. Lundi 29 juin, Mme ABET se rendra au 

collège pour discuter de la composition des classes.  

 Les élèves en difficulté 

- Le RASED 

1 élève a été suivi cette année par le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en 

Difficulté) afin de lui apporter de l’aide en lecture, écriture et compréhension.  

- Les stages de remise à niveau 



 Ces stages sont proposés aux élèves du CP au CM2 qui ont besoin de renforcer leurs 

apprentissages en maths et en français. Ils sont encadrés par des enseignants durant les 

vacances scolaires. Un stage est prévu du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août.  

Ces stages ont été proposés à quelques élèves de l’école. Nous attendons les accords des 

familles. Ces stages sont bénéfiques surtout celui de fin août.  

 

3. Sorties et fête d’école 

L’ensemble des fêtes et sorties ont malheureusement dû être annulées tout comme la classe de 

découvertes.  

Nous espérons pouvoir reprendre le projet chant à la rentrée. 

A ce jour, les sorties ne sont pas autorisées. Lorsqu’elles le seront, nous essaierons de 

reprogrammer les sorties et éventuellement un voyage scolaire.   

Si cela est possible, nous ferons venir le spectacle Planet’momes le vendredi 13 novembre.  

Le photographe viendrait le 9 octobre 2020.  

4. Questions diverses 

- Le remplacement de Delphine à la rentrée (en congé maternité): le recrutement est en 

cours. 

- Le filtrage AMONécole a été installé afin d’avoir un accès sécurisé à internet pour les 

élèves. 

- Remise des livres de prix de fin d’année : la remise aura lieu le mardi 30 juin.   

- Possibilité de laisser les barrières pour empêcher le passage côté garderie : oui.  

- Une remise en état du petit jardin est demandée pour le mois d’octobre.  

- Sonnette : une cloche a été installée juste avant le confinement.  

- Les cantonniers seront toujours présents en septembre pour faire traverser les enfants. 

- A partir de septembre, la garderie et l’étude reprendront. 

- La mairie remercie l’équipe enseignante pour son travail durant la période de 

confinement.  

- Mme Le Maire a constaté que certaines tables dans les classes étaient abimées. Une 

proposition d’achat de tables neuves sera soumise au vote du conseil municipal.  

- Vendredi 3 juillet, un pique-nique aura lieu sur le temps de cantine pour les enfants 

habituellement inscrits ce jour-là. Les parents doivent fournir le repas de pique-nique. 

Séance clôturée à 19h25. 

 

 



 

 

 

 


