
Compte rendu du conseil d’école n°3 

Le 25 juin 2020

 

Excusés : M Mercier (Inspecteur de l’Éducation 

Nationale), Mme Bajramovic, M Antoine,  Mme 

Laplanche et Mme Buttier                             

Présents pour représenter la mairie :                                     

M Cardoso (maire), Mme Pryen (chargée des affaires 

scolaires à la mairie) 

Présentes pour représenter les temps périscolaires : 

Christine Landemaine 

 

Présents pour représenter les parents :                            

Mme Leturgeon, M Gandon, Mme Letort, Mme 

Contreras, Mme Briand  

Présents pour représenter l’école :                                   

Mme Piaut, Mme Guilmin, M Mézière, M Braud, Mme 

Benay et Mme Janvier

 
 
 Bilan de l’année scolaire 2019-2020 

La fin de l’année scolaire a été très particulière et l’ensemble des projets amorcés a été stoppé en totalité. L’équipe 

enseignante espère que l’année scolaire prochaine sera plus sereine. 
 
Les projets n’ayant pas pu se dérouler normalement :  

 Classes de PS-MS et MS-GS : les élèves ont raté 2 séances de cirque à l’USL (sur les 8 prévues). 

 Classe de GS-CP : les élèves n’ont pu aller qu’une seule fois à l’USL pour pratiquer le cirque (sur les 6 séances 
prévues). 

 Classes de CP-CE1 et CE1-CE2 :  
- Les séances de cirque à l’USL n’auront pas pu avoir lieu. 
- il aura manqué 2 séances (3 avril et 8 juin) aux élèves pour pouvoir aller jusqu’au bout de leur projet 

jardin avec le CIN (Centre Initiation Nature). 
- La participation à Exposciences n’a pas pu se faire. 
- La sortie au cinéma du 24 mars des CP-CE1 a été annulée 
- La sortie à l’Escargotière prévue en juin pour les CP-CE1 n’a pas pu se faire non plus. 

 Classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 :  
- Les interventions de la comédienne pour le projet Théâtre ont dû être stoppées en mars (sur les 16 

prévues sur l’année). 
- La participation au printemps théâtral n’a pas pu se faire. 
- Les élèves n’auront pas pu participer au cycle natation cette année. 
- il aura manqué 1 séance par classe (31 mars et 2 avril) avec le CIN (Centre Initiation Nature). 
- Les élèves de CM1-CM2 n’ont pas pu passer l’APER (Attestation de Première Éducation à la Route) = 

permis vélo. 
- Les CM1-CM2 n’auront pas pu participer à la rencontre avec un auteur du prix roman jeune prévue le 30 

mars. 

 Des temps forts de l’année ont été annulés :  

- Carnaval de l’APE (Association des Parents d’Élèves) le 28 mars 

- Rencontres sportives des 28 et 29 mai prévues à PARNE (elles sont reportées à l’année prochaine) 

- Fête de l’école du 28 juin 

 

Évènement à venir :  
- 2 juillet : remise des dictionnaires aux élèves de CM2 par M le Maire. 

 

 



 Préparation de l’année scolaire 2020-2021 

 L’axe du projet d’école travaillé l’année prochaine sera : « Développer l’ouverture aux autres, à la 

différence : découverte de cultures et pays différents ». Les enseignants prendront appui sur le Vendée 

Globe (course à la voile en solitaire de 3 mois autour du globe) pour faire découvrir les continents, pays et 

cultures du monde à leurs élèves. Ce sera également l’occasion d’étudier le monde de la navigation et le 

milieu marin. 

Quelques classes de l’école partiront en classe de mer à la fin de l’année (M Cardoso précise qu’un premier 

budget a déjà été voté cette année pour aider au financement de ce projet). Cette classe de mer n’a pas 

vocation à se renouveler de façon régulière. 

 Les élèves de CM partiront en classe de neige comme tous les 2 ans. 

 Effectifs : 173 élèves sont prévus pour l’année prochaine. L’équipe enseignante explique qu’elle a hésité 

entre deux répartitions. La répartition choisie permet aux élèves de l’élémentaire de bénéficier de cours 

simples afin de faciliter le rattrapage des compétences qui n’ont pas pu être développées lors du 

confinement. Les enseignants précisent que cette répartition pourrait évoluer en fonction de nouvelles 

inscriptions éventuelles. Dans ce cas, il y aurait des cours doubles pour toutes les classes. Les élèves seraient 

alors répartis en fonction de leur date de naissance, à part quelques exceptions liées à des motifs 

pédagogiques. 

La répartition définitive des élèves dans les classes ne sera effective que fin août et sera publiée sur le blog 

de l’école. 

 Piscine : les enseignants de GS-CP, CE1 et CE2 expliquent qu’ils ont fait le choix de décaler la première 

séance de piscine d’une semaine (15 jours après la rentrée) pour permettre aux élèves de rentrer plus 

sereinement dans la nouvelle année scolaire. 

 

 Restaurant scolaire, accueil périscolaire, plan mercredi 

 Des menus végétariens continuent d’être proposés régulièrement aux enfants. 

 Les représentants de la Mairie précisent que le restaurant scolaire se fournit maintenant auprès de l’épicerie 

pour faire vivre le commerce local. 

 Mme Pryen renouvelle son invitation aux parents d’élèves de l’école pour venir au restaurant scolaire. Une 

communication en ce sens sera peut être faite auprès des parents. 

 

 Questions diverses, travaux 

 Exercices sécurité : Au vu de la situation, les derniers exercices de sécurité n’ont pas été réalisés cette 

année. 

 

 Travaux et équipements :  

- Les demandes formulées lors du précédent conseil d’école (toilettes fermées du côté des maternelles et 

stores dans les classes de GS-CP, CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2) suivent leur cours. 

- les enseignants doivent donner les dimensions qu’ils souhaitent pour la fabrication de cadres 

d’affichage  

- Une liste des petits travaux et réparations sera transmise à Eric Lemoine 

- Le temps alloué pour faire le ménage dans les classes d’élémentaire sera réétudié. 

- M Cardoso informe le conseil d’école qu’un piège à eaux va être installé sous le préau de la cour côté 

élémentaire pour absorber les ruissellements importants en cas de pluie (terrain en pente). 


