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 Compte-rendu du Conseil d'Ecole du Mardi 9 mars 2021 à 18 h 30  

(Visioconférence) 

Présents : 

Pour la mairie : Mme Lacheteau (Adjointe à l'Education et au Social), Mme Pochat (Responsable 

Education – Social, Solidarité et Familles), Mme Lamouroux (Déléguée à l'Education) 

Enseignantes : Mmes Hemery et Ramboz (CP), Mmes Lepage et Goncalves (CE1), Mme Lardy (CE2), 

Mmes Bigant et Costa (CM1), Mmes Vilalta (CM2) et Boulin (directrice et enseignante CM2), Mme 

Baloup (CE2/Cm2), Mme Lartigue (CE2/CM2- CM1 et CM2) 

Pour « Les Parents de L’Etang » : Mmes Porta, Houpert, Buirette, Leroux, Sheuring et Mr Clément   

Pour « l’Etang des Enfants » : M. Vittman, Mmes Jamelin et Curkovic 

Excusés : Mmes Ciret, IEN, Mme Racine (CE1), Mme Hoefler, M. Huard 

 

➢ Crise sanitaire à l’école : informations 

Depuis la rentrée de septembre, les protocoles n’ont cessé d’évoluer en même temps que la crise 

sanitaire évolue elle-même.  

L’école a mis en place un fonctionnement permettant la mise en œuvre de ce protocole ainsi que les 

gestes barrières et doit s’adapter. 

L’école a dû faire face en février à la multiplication rapide de cas, notamment dans la classe de CM1 de 

Mme Bigant. L’enseignante malade du covid a été placée en congé maladie à partir du 25 janvier. Une 

remplaçante a été nommée par l’inspection. Entre-temps, 2 enseignantes ont été déclarées cas-contact 

et se sont isolées du lundi 1er février au lundi suivant. Tous les enseignants absents ont été remplacés 

et je remercie notre inspection pour avoir trouvé ces moyens de remplacement pour que l’école continue 

sans brasser les élèves.  

Entre le 28 janvier et le 6 février, il y a eu 8 cas d’enfants positifs au covid dans cette classe. 

 L’inspection a pris la décision de fermer cette classe dès le 1 er février. Des recherches à postériori 

ont révélé que 4 d’entre eux étaient des variants anglais. 

Le protocole a changé au 8 février, avec l’apparition du variant anglais. La recherche qui était jusque-là 

aléatoire et a été rendue obligatoire. Si un cas de ce variant était détecté, la classe entière devait 

fermée. Ce fut donc le cas pour la classe de CP de Mme Hémery, dont une élève, petite sœur d’un élève 

de CM1, déjà isolée, était positive au variant anglais comme son frère. Aujourd’hui, il n’y a plus 

fermeture systématique en cas d’apparition du variant anglais. 

En réponse à une question posée par un parent, les élèves positifs à la Covid, n’étaient pas 

particulièrement proches en classe ni à la cantine. 

Les enseignantes ont continué l’école à distance en utilisant notamment, le site « toutemonannée ». 



On peut aussi noter que les cas de covid ne se sont pas propagés dans les autres classes. Quelques cas 

isolés. Cela tient sans doute au respect des gestes barrières et au non brassage des groupes. 

Les familles dans leur très grande majorité, informent rapidement l’école de leur situation concernant 

l’apparition d’un cas positif dans leur entourage. Certaines familles préfèrent également garder leurs 

enfants lorsqu’un membre de la famille est cas contact en attendant le résultat de leur test, par 

principe de précaution. 

Une information a été faite à l’ensemble des familles par mails sur la situation et à plusieurs reprises 

aussi rapidement que possible. L’école est également en lien avec les services de la mairie afin de 

coordonner les actions avec les services périscolaires.  

Les dernières recommandations ont été envoyées à l’ensemble des familles avant le début de la reprise, 

le 1er mars.  

Les gestes barrières sont toujours appliqués avec notamment le port d’un masque dit « grand public » 

depuis quelques semaines. La mairie et l’Inspection avaient déjà procuré, en début d’année, des masques 

enfant qui ont été distribués en fonction des besoins.  

D’autres masques réutilisables donnés par la région, ont été distribués à chaque enfant. Merci à la 

mairie pour cette action. 

Pour rappel, le masque est obligatoire pour tous à l’école, à partir de 50 m autour de l’école et depuis 

peu sur la voie publique. Pour information, les enseignants le portent toute la journée. Il se peut, 

qu’occasionnellement, pour l’apprentissage des sons dans les petites classes ou pour la dictée pour les 

plus grands, ils le baissent afin que les élèves puissent bien les entendre et les comprendre. Alors la 

distanciation d’au moins 2 m est respectée. Ces situations sont très marginales. 

Concernant les animateurs, un rappel a été fait par la mairie.   Globalement, le port du masque est très 

bien respecté à l’école. 

Les enseignants dans leur grande majorité demandent aux élèves de prendre tous les soirs les livres et 

cahiers nécessaires en cas d’isolement, de fermeture de classe… Ils utilisent aussi le site « 

toutemonannéee » régulièrement ou lorsque cela est nécessaire en fonction des niveaux de classe et 

des situations. 

Nous sommes conscients que cela alourdit les cartables alors que le contraire serait souhaitable. 

Certains parents s’interrogent sur les tests salivaires à l’école : notre école sera surement concernée 

mais à cette date, nous n’avons pas encore de détails sur l’organisation de ces tests. Une communication 

sera faite, le moment venu à l’ensemble des familles. 

Concernant le mal-être que pourrait engendrer cette crise, les familles peuvent faire appel à la 

psychologue scolaire, Mme Tindy. Ses coordonnées ont été distribuées dans tous les cahiers de 

correspondance pour pouvoir la joindre. Laisser un message vocal pour qu’elle puisse vous rappeler. 

Toute l’équipe enseignante remercie les familles pour leurs messages de soutien dans ce moment 

difficile et angoissant pour tous.  



Nous espérons que la situation va aller en s’améliorant rapidement avec la vaccination et la 

multiplication des tests rapides.  

Nous sommes tous concernés, familles et communauté scolaire. Nous vivons tous des contraintes liées à 

cette crise sanitaire dans nos vies personnelles et professionnelles. 

Un parent souhaite savoir si une information peut être donnée concernant la situation épidémique sur 

L’Etang la ville. Mme Lacheteau (Adjointe à l'Education et au Social) répond qu’il n’y a pas de chiffres 

spécifiques à la ville. Les résultats des tests réalisés à la box (sur la place du marché) concernent une 

population plus large et les Stagnovillois se font aussi tester ailleurs. Il est difficile de donner une 

tendance. 

Point positif : les enfants sont moins malades avec le lavage des mains et le port du masque. 

➢ Surveillance, aménagement des horaires lié au contexte : 

Depuis plusieurs mois, les entrées et sorties des élèves sont différentes en fonction de la classe, par la 

grille du haut ou du bas.  

Les récréations sont dédoublées et les élèves ont des zones dans la cour.  

Les enseignants n’ont pas relevé d’incidents entre élèves ayant pu se produire dans les toilettes. Les 

élèves ont obligation d’aller se laver les mains en sortant de la classe et avant d’y retourner. Entre les 

deux, ils jouent dans la cour dans des espaces dédiés à leur classe. On note que les enfants s’organisent 

et jouent davantage tous ensemble.  

Les élèves de la classe de CE2, de Mme Lardy (cycle 2) entrent et sortent par la grille du bas car ils 

sont rangés dans la cour du bas. Il n’y a pas assez de place en haut.  

Depuis le 19 janvier, le protocole a évolué pour les cantines scolaires avec un service individuel à 

l’assiette.  

Les horaires ont dû être décalés au moment de la pause méridienne pour permettre aux élèves d’avoir le 

temps nécessaire pour déjeuner. 

Alors que l’école et la mairie ont demandé des efforts aux familles pour limiter la fréquentation des 

services périscolaires (cantine/ études/ accueil de loisirs) lorsque cela était possible pour elles, ces 

nouveaux horaires compliquent encore l’organisation de la vie familiale pour certains et c’est 

compréhensible.  

Nous ne pouvons malheureusement pas faire autrement et encore une fois, un grand merci aux familles 

qui font cet effort et contribuent à faciliter la gestion de ces services.  

Les enseignements ont aussi dû être adaptés à ces nouveaux horaires. 

➢ Résultats des évaluations de CP : 

La 2ième partie des épreuves des évaluations nationales n’a concerné que les élèves de CP, début janvier.  



Les résultats ont été transmis à chaque famille. Ces évaluations ont été largement réussies par nos 

élèves.  

On observe que certains exercices, de manière récurrente, sont moins bien réussis. Cela tient sans 

doute à la présentation elle-même de l’exercice, du temps trop court donné pour la réalisation.  

Elles révèlent aussi des difficultés ou des fragilités pour certains élèves déjà connues des enseignants.  

➢ Les projets pédagogiques des classes dans ce contexte – activités sportives à l’école 

Les cours de sport en intérieur sont interdits depuis janvier. La natation a été arrêtée pour les CP et 

CE1. En fonction de la météo, les cours ont lieu donc en extérieur et l’organisation tient compte des 

recommandations : mettre des distances entre les élèves. Nous nous efforçons de mettre en place les 

apprentissages prévus dans le programme en les adaptant. Les élèves ont terminé un cycle d’activités 

concernant les tirs de précision et entament le cycle sport d’opposition avec le mini tennis et le 

badminton. L’équipe enseignante remercie Olivier Paquin, notre intervenant de sport pour son 

adaptation et sa réactivité. 

Concernant les projets spécifiques des classes, ils sont en suspens. Certains projets sont transposables 

à l’école. Le projet théâtre des 2 classes de Mmes Baloup et Vilalta se poursuit.  

Les sorties scolaires ne sont pas interdites mais beaucoup de lieux ne sont pas encore ouverts. Des 

protocoles, là aussi sont à respecter. Néanmoins, l’école a la possibilité de faire venir des intervenants 

extérieurs. C’est le cas pour les classes de CM1 et les 2 classes de CP. Une intervention d’un personnel 

de la Sncf viendra prochainement dans les classes de CM2 pour parler de sécurité dans les transports.  

La classe de Mme Costa propose un projet de recyclage des déchets à l’ensemble des classes. Il s’agit 

de collecter les stylos, tubes de colle et autres outils en plastique usés ou cassés ainsi que les 

chaussettes usagées. Ce projet est en partenariat avec l’association « Zérodéchet » de Versailles.  

De grandes affiches ont été affichées à l’extérieure et à l’intérieur de l’école sur la réduction des 

déchets, en novembre, en partenariat avec la mairie. 

Le projet « Les petits champions de la lecture » se poursuit pour les 3 classes de CM2 et CE2/CM2. Un 

élève a été sélectionné pour représenter sa classe. Il n’y aura pas de rencontres physiques mais une 

vidéo envoyée pour la prochaine étape. 

➢ Modalités concernant les passages de classe, de cycle : 

Comme chaque année, les familles recevront une proposition pour la poursuite de la scolarité avant le 24 

mars. Elle sera signée par les familles et de retour au plus tard le 8 avril.  

Avant les vacances de Printemps, l’école fera parvenir la décision du conseil des maîtres. Le 3 mai, 

retour de cette décision signée. 

 

Concernant le passage au collège pour les CM2, les procédures seront adressées aux familles en 

parallèle et débuteront également à la mi-mars avec la vérification des coordonnées dans un 1er temps 

puis se poursuivra par le choix du collège à définir avant les vacances. 

Pour tous cas particulier ou question, contacter l’école. 

Pour la visite du collège Louis Lumière, là encore, il faut attendre. Peut-être une proposition de visite 

virtuelle pourra au moins avoir lieu. 



 

Autres points : 

• Un exercice PPMS de confinement a eu lieu le 10 décembre. Les élèves sont restés confinés et 

silencieux pendant 10 min, dans leur classe. Exercice qui concernait le risque d’intrusion. Tout 

s’est bien déroulé. Des observateurs de la mairie étaient présents pendant l’exercice.  

• La deuxième rencontre parents enseignants s’est transformée en rdv téléphonique dans la 

plupart des cas ou en Visio.  

• La vente des photos individuelles a rapporté 960 € à la coop de l’école 

Concernant la photo de classe, un rdv est pris le 8 avril, mais tout va dépendre des conditions 

sanitaires. 

Depuis le conseil, le photographe de l’école propose une pochette avec un photo-montage à partir 

des photos individuelles et une photo de groupe où les enfants garderont le masque. 

• Date prochain conseil d’école : Mardi 1er juin 

• Pour rappel : pont de l’Ascension : du 12 au 16 mai  

 

La crise n’est pas terminée, restons tous vigilants.   

 

 

 La Directrice, Mme Boulin 

 


