
 

 

 

 
CONSEIL D’ECOLE 

 
                                                        Mardi 09 mars 2021 

 

Présents : 

 
                                   Mme YOPPA(Directrice), Mme BERGÉ (I.E.N), Mme. CAZABAN (élu), M. LABARRE (DDEN), 
                                  M.KEBAILI (coordonnateur des centres de loisirs) 
                                   Mmes ABDELLI, DERUELLE, MOISEEF, SETTOUTI (Parents indépendants de JFA) 
                                   M, ARCHAMBEAUD, CHKOUJE, MECHERI, MEKKI (Parents indépendants de JFA) 
                                   Mmes BOEUF, CHAPELAIN, DEFER, FUCHS, GAULIER, KERSALÉ, MORTON,   
                                  NASSIHI, WOO (enseignantes)                                             
                                   M. DOLIVET, FRANCES, LATGÉ VEUJOZ (enseignants)  
 

I) Fonctionnement de l’école 
a) Résultat des évaluations nationales 

 

En septembre, tous les enseignants de CP et CE1 ont fait passer les évaluations à leurs élèves. L’analyse des 

résultats a permis d’identifier les compétences les plus échouées au niveau de l’école. 

En français CP : ce sont la compréhension des mots lus (19,1%) par l’enseignant et la reconnaissance des 

lettres (26,4%) 

En mathématiques CP : ce sont l’association d’un nombre à une position (51,1%) et la résolution des 

problèmes (32,1%). 

Cependant, entre 2019 et 2020, le pourcentage des élèves à besoins ou fragiles a diminué dans toutes les 

compétences. 

En français CE1 : ce sont la compréhension des mots lus par l’enseignant (35,4%) et écrire des mots dictés 

(30,8%) 

En mathématiques CE1 : ce sont l’association d’un nombre à une position (49,2%), additionner (46,2%) et la 

résolution de problèmes (63,1%) 

Entre 2019 et 2020 : 

• En français, le pourcentage des élèves à besoins ou fragiles a augmenté sauf pour les compétences 
(comprendre des phrases lues par l’enseignant et comprendre des phrases lues seul(e).  

• En mathématiques, le pourcentage des élèves à besoins ou fragiles a diminué sauf pour 4 
compétences (représenter des nombres, résoudre des problèmes, calculer mentalement et associer un 
nombre à une position) 
 

Au mois de janvier, des évaluations mi-parcours CP ont été réalisées. Une comparaison des résultats se fera 

prochainement lors de notre prochain conseil des cycles. 

b) Gestion du Covid-19 

• Protocole sanitaire 
Le protocole sanitaire, en vigueur à compter du 1er février 2021, s’applique sur tout le territoire métropolitain. 

A compter du 18 janvier 2021, il a été complété par des mesures supplémentaires : 

➢ La restauration scolaire : la distanciation physique entre les groupes d’élèves d’une même classe est 
de 2m. 

➢  Suspension, jusqu’à nouvel ordre, des activités physiques et sportives en espace clos.  
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➢ Depuis 1er février 2021, le port de masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour les 
adultes et les élèves. Les masques en tissu sont interdits. Je rappelle que la mairie a fourni à chaque 
écolier de la ville une pochette comprenant deux masques lavables de catégorie 1(Il faut les utiliser)  

➢ L’aération des locaux est renforcée. 
 

• Gestion des cas confirmés et contacts à risque 
➢ Ces confirmé 

Sous l’émergence des variants du virus, la durée d’isolement pour les élèves de l’école élémentaire et les 

personnels est de 10 jours pleins. La réalisation du test est non obligatoire. 

Pour le variant sud-africaine ou brésilienne, la levée de l’isolement ne se fait que si le test est négatif sinon 

10 jours de plus. 

Le cas confirmé personnel ou élève n’implique pas que les autres élèves sont contacts à risques. 

La fermeture d’une classe est propre à la situation de l’école. 

➢ Cas contacts à risque 
Réalisation d’un test PCR négatif ou antigénique réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas 

confirmé. 

Attestation sur l’honneur de la réalisation d’un test et que le résultat soit négatif. 

Si pas d’attestation, éviction de 14 jours. Poursuite des gestes barrières pendant 7 jours. 

Pour le variant sud-africaine ou brésilienne, Test PCR à JO (identification) et isolement 7 jours puis test 

PCR à J7. 

• Tests salivaires 
➢ La possibilité de mettre en place une campagne de dépistage du covid par des tests salivaires 

existe depuis deux semaines pour le premier degré. 
➢ Cette modalité de dépistage est adaptée pour les jeunes enfants, de la maternelle à l'élémentaire. 
➢ La campagne peut être demandée par Mme Bergé, inspectrice de la circonscription d’Asnières 

et en lien avec le médecin Éducation nationale, pour les écoles dans lesquelles il y aurait une 
possible circulation du virus, compte-tenu du nombre de cas constatés. 

➢ La campagne s'organise dans le cadre d'un partenariat avec un laboratoire et avec la mairie.  
➢ Les résultats sont disponibles en 24 h ; on peut donc isoler très rapidement les cas confirmés 

asymptomatiques et les cas contacts identifiés et ainsi rompre la possible chaîne de 
contamination. 

➢ Les élèves concernés sont tous ceux pour lesquels les parents ont donné un consentement écrit.  
➢ Cela peut aussi concerner les personnels. 

 

c) Sécurité : PPMS 
➢ Des déclencheurs manuels ont été installés dans les différents étages de l’école.  
➢ Les boitiers sont oranges contrairement à ceux pour alerte incendie (rouge).  
➢ A utiliser en cas d’intrusion d’une personne étrangère.  
➢ Seules, les directions d’école possèdent une télécommande mais l’alerte peut être donnée par 

un enseignant voire un enfant. 
➢ Le commissariat de Police est relié au système.  
➢ Son arrêt sera déterminé par un signal de fin d’alerte. 
➢ Lors de l’exercice « Risques majeurs », ces déclencheurs peuvent être activés. 

 

En raison de la situation sanitaire, l’exercice départemental « Risques majeurs » généralement prévu à la fin 

du mois de novembre n’a pas eu lieu. 

d) Remplacement de Mme Nassihi 
➢ L'octroi d'un temps partiel de droit pour l'enseignante a conduit à une vacance du poste à 20 %. 
➢ Une affectation de la DSDEN doit permettre de compléter le service de madame NASSIHI qui 

exerce à 80 %.  
➢ Compte-tenu de l'absence d'affectation, l’inspection, avec les moyens de remplacement dont elle 

dispose a essayé de procéder au remplacement au maximum de ses possibilités. Soit 5 
vendredis remplacés sur 10.  



➢ La DSDEN est bien informée de la situation. L’inspection continuera de faire de son mieux en 
utilisant les brigades Covid qui ont vu leur contrat se prolonger.  

➢ Les parents élus peuvent compléter et appuyer la demande de Mme Bergé en envoyant un 
courrier à la secrétaire de l’inspectrice académique. 
 

e) Pause méridienne 

• Protocole sanitaire 
 

Depuis le 1er février, la distanciation entre les groupes d’enfants d’un même niveau est de 2m dans le réfectoire. 

Une réunion avec la responsable du secteur éducation et le coordinateur de l’Enfance a permis de rendre 

compte des difficultés des animateurs dans leur service quotidien. La mairie a fait appel aux intervenants sportifs 

de la piscine pour venir soutenir les animateurs durant le mois de février en proposant des activités sportives 

aux élèves sur le temps du midi. Le recrutement de nouveaux animateurs est en cours. 

II) Projets 
Compte-tenu de la situation sanitaire, la présentation des projets auprès des parents ne sera pas possible. 

Cependant, l’école propose : 

➢ Des activités de jardinage en partenariat avec le service Espace verts de la mairie. L’école a d’ailleurs 
gagné le 1er prix du jardin pédagogique des écoles d’Asnières. 

➢ Projet THEA pour les deux classes de CE2. Une comédienne intervient auprès des élèves une fois par 
mois. La représentation au théâtre des Amandiers est annulée. Le projet sera donc enregistré en vidéo 
et diffusé aux parents. 
 

• Manifestations de fin d’année 
➢ Fête du 100ème jour : mardi 6 avril 2021 

Thème : Les mathématiques c’est chic ! 
A cette occasion, enseignants comme enfants seront sur leur 31 et cette journée sera consacrée aux 

mathématiques sous toutes ses formes : rallyes, défis, jeux... 

➢ Un événement sportif  

Des olympiades organisées par les ETAPS au mois de juin ou au sein de l’école. 

III) Travaux 

• Travaux réalisés 
➢ La peinture des murs de la cour 
➢ Réparation de l’infiltration d’eau sur le toit avec changement des gouttières 

 

• Travaux demandés (budget 2021) 
➢ Pose de rideaux opaques dans 6 classes 
➢ Peinture des murs du préau et des cages d’escaliers 1er et 2ème étage 
➢ Panneau d’affichage dans les couloirs du 1er et 2ème étage 
➢ Peinture de 2 classes 
➢ Pose d’un film opaque sur les fenêtres de la salle de la psychologue 
➢ Mobilier de classe (armoire, rangement pour livre, tapis)  

 

• Chauffage 
➢ CTA dans la cantine : désembuage des radiateurs de la salle de centre de loisirs 

 

• Aménagement d’un point d’arrêt pour le bus scolaire 
Les directions d’école ont reçu par la mairie au retour des vacances d’hiver les adresses de prise en charge 

des élèves en cas de déplacements en car.      Point d’arrêt : rue Emile Zola/angle rue Jules Ferry 

La mairie donnera l’emplacement précis du point d’arrêt du bus. 

• Fermeture de la rue Jules Ferry 
La demande de fermer la rue Jules Ferry jusqu’à l’entrée de la maternelle Ferry est réalisable mais cela va 

générer du personnel supplémentaire qui doit être soumis à l’arbitrage de l’élu. Une réponse sera faite avant 

le dernier conseil d’école. 

 



IV) Coopérative 
Trésorerie au 1er mars 2021 : 11 336,96€ 

Dépense Recette 

Avance de régie : 1950€ 
Photos : 3922€ 
Cotisation OCCE : 654€ 

Appel dons aux familles : 2729€ 
Vente des photos : 5224€ (bénéfice : 1302€/ 1343€ (2019) 

Il n’y aura pas de second appel de dons pour les familles. 

V) Rentrée 2021 

• Procédure d’entrée en 6ième et sectorisation 
Elle devait commencer le lundi 8 mars 2021.Elle a été reculée. Un courrier à l’attention des familles de CM2 

sera remis par les enseignants dès l’ouverture de l’application AFFLENET 6ème. Une réunion en 

visioconférence sera proposée aux parents le lundi 22 mars à 18h. 

• Poursuite de scolarité 
Le conseil des maîtres va se réunir en deux temps afin de donner un avis sur la poursuite de scolarité de 

chaque élève. Dans un premier temps, une proposition sera donnée aux familles qui pourront suivre l’avis 

donné ou le contester (maintien ou passage anticipé). Puis dans un second temps, une décision sera donnée. 

En cas de désaccord avec la décision du conseil des maîtres, les familles pourront saisir la commission 

départementale d’appel. 

• Entrée en CP 
 

Une réunion d’information pour les futurs CP aura lieu le jeudi 24 juin à 18h30.La présence des parents est 

souhaitée. 

Dates du prochain conseil d’école 
 

3ème conseil : le jeudi 17 juin 2021 à 18h15. 

 

                                                                                                 La Directrice,  
                                                                                  Présidente du Conseil d’école 

                                              Guillaine YOPPA 
 

 

 
 

 

 


