
COMPTE- RENDU DU CONSEIL D’ECOLE     :   3ème   trimestre 2019-2020

École élémentaire La Maladière
N°3

Lundi 22 juin 2020 de 17 h 30 à 19 h 30

Excusés : - IEN Mr GOMBERT Yann   Inspecteur de l’Education nationale -  Mme SERVE,- Mme FERNETTE - Mme 
JACQUENS 

Participants :Enseignants : CP-1 Mme  MANESSE, CP-2 Mme MATHEY, CP/CE1  Mme FLAMAND, CE1-1 Mme 
SAUCY Directrice et Mme LAROCHETTE, CE1-2 Mme CHOPART, CE2-1 Mme DELAGE et Mme POTHION, CE2-2 
Mme BENETTI, CM1-1 Mr CHARBONNEAU, CM1-2 Mme POUTHIER-GRAVOUIL, CM2-1 Mme JEANNIARD, CM2-2
Mme DEFAUT, ULIS Mme KOVAC, Saïd et Emilie Faudot, Membres du  RASED.
 Mme MARTIN représentant la ville de DIJON,  Mme ZILIANI-MAITROT  DDEN

Parents élus     :PIARULLI  Fabrice - Mme MOROT - Mme BEAGUE - Mme TOMASINO – Mme BONFILS - Mme 
GUIRADO – Mme LOTH –  Mme CORNOT  – Mme VIELIX Bérangère – Mme ROYER- Mme JOBARD- Mme BEAGUE-
Mme DELAIR – Mme ROHR - Mme VAROUMAS – Mme JOBARD 

•Point sur les effectifs     : sous réserve des inscriptions ou radiations durant l’été     :

70 CP   - 54 CE1 – 49 CE2 – 56 CM1 – 59 CM2

Une ouverture d’une classe sera à l’étude le 30 juin 2020 à la DASEN. Cette décision est attendue pour finaliser les
répartitions classes et élèves ;

1 ULIS à 12 pris en charge par Mme Laurent : 6 départs et donc 6 arrivées à répartir dans les classes.

Soit 300 élèves          Cycle II hors ULIS :  173 élèves    CP : 70    CE1 : 54      CE2 :49
                                        Cycle III  hors ULIS : 115 élèves  CM1 : 56    CM2 : 59
                                        + 12 ULIS 

•Admission 6ème 

Toutes les procédures d'admission en 6ème se sont faites par internet. Cela a compliqué la tâche pour certaines 
familles n'ayant pas le matériel nécessaire ou ayant des difficultés de compréhension avec la langue française.
La commission de liaison école-collège se sont déroulées. Pour l'instant pas de retour pour l'école concernant les 
dérogations acceptées ou non.

•  Bilan sur conséquences confinement et déconfinement. Prévisionnel sur les conditions de rentrée 2020-2021

Retour en mai     : seulement Cp2, Cp du CP/CE1 et les 2 CM2 : une 10 aine par classe. 
Retour en juin (le 02/06)   : Sur 292 élèves : 83 réponses négatives et 209 accueillis sur la semaine.
Retour 22 juin:A ce jour   17 (dont 7 en ULIS) absents sur choix des parents.

•Point sur les travaux

1) Prévention chaleur : stores aile gauche installés et fonctionnent : mieux mais encore de gros problèmes de 
chaleur l'été dernier : l'idéal ventilateur au plafond ou 2 ventilateurs par classe. Mme Martin a pris note de ces 
besoins et problèmes.

2) Contour des arbres : contours bois retirés + qq pavés : mais ça revient !!! J'avais vu avec des personnes pour pose
d'un revêtement type herbe synthétique : mais rien !!!!
Mme Martin nous a informé que ces travaux devraient être réalisés cet été 2020.



3) Toile d’ombrage : toujours d’actualité mais pas d’information sur les dates de la pose de cette dernière.

4) Distributeurs essuie main : une vraie nécessité dans ces périodes de gestes barrières.  Mme Martin a pris note 
et précise qu’elle le fera remonter.

5)  Fixation au plafond des vidéoprojecteurs : rendez-vous prévu pour le 25 juin. Cela devrait être régularisé.

6) Internet ? Poste informatique ?: connexion internet très intermittente ne permettant plus de travailler avec les 
chromebook ni de faire correctement le travail de direction. Pour une école de 13 classes, la connexion internet est 
plus qu’aléatoire et il n’y a qu’un seul ordinateur fixe pour toute l’école.
Pour une école d’une telle taille (300 élèves et 16 enseignants) il faudrait un poste fixe par classe et qu’ils soient en 
réseau : ce serait un minimum.

7) une 2ème ligne téléphonique dans l’aile droite devient urgente à installer surtout quand il y a des problèmes de 
santé dans cette aile : très compliqué pour prévenir les parents et/ou les secours !
Nécessité de l'installation d'un standard avec un poste dans chaque classe ou au moins un poste par niveau+1 dans la
salle des profs+1 dans le bureau de direction. Possibilité d'appeler à au moins 2 à 3 personnes. 
Ce point sera abordé aussi lors du rendez-vous du 25 juin 2020.

●  Règlement intérieur. Annexes

Élection des délégués de parents d'élèves : vote pour un vote uniquement par correspondance avec dépose des 
enveloppes dans : boîte aux lettres, urne à l'entrée de l'école, par l'intermédiaire des enseignants.
Vote à l'unanimité.

•Point sur les actions pédagogiques et éducatives en cours

Grâce à l’association des parents d’élèves « grandir à la Maladière » un diplôme et une médaille ont été remis aux 
élèves de CM2. Nous les remercions de cette démarche.

Tout a été annulé suite aux mesures sanitaires du Covid-19.


