
Ecole élémentaire F. Joliot-Curie                                                                        A Vigneux, le Jeudi 24 Juin 2021
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PV du Conseil d’Ecole n°3
Mardi 22 Juin 2021

Tableau des présences

Enseignants Mairie Parents FCPE
M. LAMOURY (Directeur) Mme BAILLOT Mme DERRIEN

Mme BIENAIME (CE1) Mme VALLERAY Mme TOUIL ABBADI
Mme CIGAGNA (CM2) M. GOMIS Mme LABREUILLE

La situation sanitaire ne permet pas la tenue du CE dans son format habituel.
Nous avons respecté la présence autorisée dans le lieu confiné dit « salle des maîtres ».
Les parents et les enseignants qui le souhaitaient ont pu suivre en visio le CE.

1. Remerciements

Après une année scolaire de nouveau bien particulière, Monsieur LAMOURY souhaite, non sans émotion,
commencer le CE par des remerciements appuyés à l’attention de :

. L’ensemble de l’équipe enseignante de l’école qui a de nouveau montré son professionnalisme, sa solidarité
et ses capacités à s’adapter.
Dans les moments les plus difficiles, les enseignants ont su répondre présents.
Monsieur LAMOURY souhaite exprimer sa fierté d’être le directeur de cette école.
Un grand merci et bravo à eux !

. Un grand merci à nos élèves qui ont parfois subi les différents protocoles sanitaires sans se plaindre et surtout
accepté le port du masque au quotidien.

. Merci aux parents d’élèves pour leur soutien tout au long de l’année. Les parents FCPE nous ont
accompagnés et soutenus ; nous avons toujours été en contact pour partager les informations à toutes les
familles de l’école.
Monsieur LAMOURY rappelle d’ailleurs que les parents élus ont un site très bien fait qui donne des
informations et des conseils aux familles.

. Merci à Madame VALLERAY pour m’avoir accompagné encore une fois tout au long de l’année ; c’est une
personne disponible, efficace et à l’écoute.

. Merci à Monsieur LASSALLE, Inspecteur de l’Education Nationale, pour sa disponibilité, ses conseils
avisés et son écoute.
C’est avec un grand regret que l’ensemble de l’équipe enseignante a appris le départ de Monsieur LASSALLE
pour d’autres missions ; nous lui devons un grand soutien lors de ces deux années si singulières.
Monsieur LAMOURY précise que les conseillères pédagogiques de la circonscription ont également été de
bon soutien tout au long de l’année.



. Merci à Mme FELUT, enseignante référente pour la scolarisation des élèves en situation de handicap sur
notre école ; nous avons apprécié ces dernières années son regard lucide et bienveillant envers nos élèves en
situation de handicap.
C’est également avec regret que nous avons appris son départ pour d’autres missions.

. Merci aux personnels d’entretien de la Mairie qui ont contribué tous les jours à la propreté de notre école,
ainsi qu’à Mme LIEGEOIS responsable d’office.

. Merci à l’équipe d’animation des temps périscolaires et notamment à Diouma qui s’est toujours montrée
disponible et professionnelle. C’est un plaisir de travailler avec elle !

. Merci à la Police Municipale de Vigneux que j’ai sollicitée à quelques reprises cette année et qui a toujours
répondu présents.

. Merci au service des espaces verts qui, après avoir malheureusement dégradé notre jardin pédagogique, a su
se montrer conciliant et généreux.

. Merci et bonne continuation aux collègues enseignants qui nous quittent en cette fin d’année pour enseigner
dans d’autres écoles à la rentrée.

2. Gestion de la «     crise     » COVID 19

M. LAMOURY rappelle les grandes lignes des différents protocoles sanitaires imposés par le Ministère de
l’Education Nationale et précise les modalités d’accueil des élèves au sein de l’école dans le respect de ces
protocoles (accueils et sorties différés, récréations par niveaux, sens de circulation dans l’école, nettoyage des
mains, aération des salles de classes, …).

Le port du masque a été bien respecté tout au long de l’année ; M. LAMOURY remercie les familles pour leur
collaboration.

A ce jour, seuls deux cas de COVID ont été détectés sur l’école, chez des élèves infectés dans le cadre de la
sphère familiale. Une seule classe a dû être fermée quelques jours.

Le protocole mis en place au sein de l’école a semble-t-il bien fonctionné (pour le moment) mais la vigilance
reste de mise jusqu’à la fin de l’année.

Monsieur LAMOURY remercie la Municipalité pour son soutien ; du gel, des masques et des thermomètres ont
été fournis aux écoles à plusieurs reprises.

Monsieur LAMOURY précise qu’aucune information n’est parvenue concernant la mise en place de tests
salivaires pour les enfants pour notre école.
Cependant, les enseignants ont reçu des autotests à 3 reprises.

Depuis le Vendredi 18 Juin 2021, le port du masque n’est plus obligatoire pour les adultes et les enfants en
extérieur ; ils le gardent en classe et dans les couloirs. Ce fut une forme de soulagement !

Nous espérons tous pouvoir effectuer une rentrée « normale » en Septembre.
Il n’y aura plus d’horaires décalés pour les entrées et les sorties d’école ; les horaires seront ceux indiqués dans
le règlement intérieur de l’école.



3. Points «     Mairie     »

- Les prévisions d’effectifs pour la Rentrée 2021 et la structure prévisionnelle de l’école

Cf. pièce jointe en annexe.
Les effectifs prévisionnels semblent stables par rapport à l’année dernière.
Cependant de nombreuses familles sont en attente de confirmation de déménagement au cours de l’été et la
structure reste très prévisionnelle ; d’autre part nous attendons la nomination de 3 nouveaux enseignants avant
les vacances.
Nous avons 22 classes dont 6 classes en co-enseignements avec 2 enseignants (3 CP et 3 CE1), 1 classe
dédoublée de 14 élèves (CE1) et 1 dispositif ULIS Ecole de 12 élèves.

- Les budgets et les commandes pour l’année 2021-2022

Nous avons un budget de 10 643 € pour une prévision de 375 élèves.
D’autre part nous avons un budget de 5720 € pour l’utilisation de car.
La très grande majorité des commandes est validée en date du 11 Juin 2021.
Les commandes arriveront avant les vacances.
Nous avons effectué nos commandes via ALDA MAJUSCULES pour le « petit » matériel et PICHON pour les
livres et manuels, comme l’année dernière.
Nous avons également reçu du mobilier neuf, tels que chauffeuses, tableaux, visionneuses, … dans le cadre de
nos commandes en investissement.

- Les travaux déjà réalisés et les prévisions de travaux pendant l’été

. Les nombreuses fuites dans les toilettes ont été réparées.

. Monsieur LAMOURY a transmis à la mairie quelques demandes de petits travaux à réaliser pendant l’été
dans les classes, tels que des prises électriques ou des luminaires à vérifier, des porte-manteaux à resserrer, des
tables à monter ou descendre, des rideaux à fixer …

. Les travaux dans les cages d’escaliers n’ont pas été terminés.
La Mairie nous précise que ces travaux seront effectués pendant les vacances.

. Le parking à vélos a ouvert ses portes mi-Juin.
Pour le moment il peut accueillir une dizaine de vélos.
Il sera prochainement agrandi pour permettre l’accueil de 20 vélos.
Monsieur LAMOURY rappelle que l’école ne peut être tenue responsable en cas de vols ou de dégradations.

Comme chaque année Monsieur LAMOURY remercie sincèrement les services techniques pour leur
disponibilité.



4. Points «     Ecole     »

- Bilan de la coopérative scolaire

Monsieur LAMOURY, mandataire de la coopérative, précise que le bilan n’est pas encore fait.
Les enseignants ont utilisé leur budget dans le cadre de projets menés avec leurs élèves.
Monsieur LAMOURY rappelle que les parents élus peuvent s’ils le souhaitent avoir accès aux comptes et aux
différentes dépenses effectuées.
Le bilan financier sera rédigé pour la rentrée.

- Présentation des listes de fournitures pour la Rentrée 2021

Les listes de fournitures sont présentées aux parents élus.
Elles sont identiques par niveau, affichant ainsi de la cohérence et de la continuité dans le travail des
enseignants.
Elles ont été données aux familles la semaine dernière ; elles seront également mises en ligne sur le site de la
FCPE et affichées devant l’école tout l’été.
Monsieur LAMOURY précise que les listes de fournitures sont établies dans le respect de la liste officielle
éditée par le Ministère de l’Education Nationale.
Comme chaque année, il est possible d’accompagner des familles en grande précarité.
Cf. Pièces jointes.

- Perspectives pour la rentrée de Septembre 2021

. Des stages de réussites ont été proposés aux élèves de CP et CE1 pour ceux qui en ont le plus besoin.
Une trentaine de famille a répondu positivement pour participer à ces stages.
Ces stages se dérouleront début Juillet et fin Août 2021, soit 4 jours par semaine, de 9h00 à 12h00.
Plusieurs enseignants de l’école se sont portés volontaires pour encadrer ces stages.

. Les enseignants du RASED interviendront de nouveau à la rentrée pour accompagner nos élèves en difficulté.
Nous attendons la nomination d’une nouvelle (d’un nouveau ?) psychologue scolaire suite au départ de Mme
POTTIER que nous regrettons beaucoup.

. Le Projet d’école sera maintenu l’année prochaine. De nombreuses actions seront maintenues et d’autres
viendront s’y ajouter en s’appuyant notamment sur le Projet Académique.

. Les Evaluations Nationales sont maintenues pour l’année prochaine en CP et CE1.

. Plusieurs classes ont déjà manifesté leur souhait d’organiser des classes de découvertes ou des classes d’eau
l’année prochaine avec leurs élèves.
Après deux années compliquées, nous souhaitons nous projeter positivement !
A ce sujet, nous nous permettrons de solliciter la Municipalité pour des demandes de subventions.

. Notre Projet « vélo » se poursuivra ; l’objectif est de développer la culture et la pratique du vélo pour nos
élèves sur les 4 prochaines années.
Cette année 4 classes ont pratiqué le vélo, notamment les petites classes ; nous poursuivrons ce travail les
prochaines années.



. Notre école a obtenu la labellisation « JO Paris 2024 ».
Nous avons pour cela déposé un dossier mettant en avant la pratique du sport pour l’ensemble de nos élèves.
La semaine du 21 au 25 Juin 2021 a été banalisée « Semaine Olympique et Paralympique » dans notre école :
→ Les élèves ont pratiqué différents sports, 
→ Nous avons reçu des sportifs en situation de handicap pour des démonstrations et des initiations,
→ Plusieurs classes ont réalisé le « Défi 2024 » qui consiste à effectuer 2024 minutes de course, 2024 lancés,
2024 sauts, 2024 tirs, …

Fin de séance : 18h30

Le directeur
N.LAMOURY


