
 
Ecole primaire Jean de La Fontaine 

Procès verbal 

Conseil d’école 

Mardi 23 juin 2020 

 

Présents :  
 

Représentants des parents : Philippe LESCURE (PS/MS), Amandine MONTIGNY (MS),  Sandie HAUTION 

(GS), Myriam GRANIER (CP/CE1), Sonia PICARD (CE1/CE2), Anne-Sophie SOLIMEO (CE2/CM1),  

Corinne FEDERICO (CM1/CM2 A), Philippe GOYARD (CM/CM2 B),  

Représentants de la mairie : M. JONDET- Mme ROGIC 

Enseignants : Mmes FERRAND,  NUGUET-SMAIL, DELEAUD, M. BUISSON 

 

Excusés : Mme GIBERT (inspectrice de l’éducation nationale), Mme CUISINIER (DDEN), Mmes BOSSET et 

GUERRA (représentantes des parents), 

 

Pour des raisons sanitaires et pour permettre la distanciation physique Mme GUERIN a demandé à 

seulement quatre enseignants de participer au conseil d’école. Chaque enseignant présent représente un cycle. 

Mr JONDET, nouveau maire de la commune a expliqué les raisons de sa présence. Avec Mme ROGIC, 

il leur semblait important de finir l’année scolaire. La nouvelle commission des affaires scolaires sera installée 

lundi 29 juin et deux personnes participeront aux côtés de Mme ROGIC aux futurs conseils d’école. 

 

La séance a débuté à 18h15.  

 

Secrétaire de séance : Mme SOLIMEO 

 

Ordre du jour :  
 

- Bilan des périodes du confinement et de la période à partir du 11 mai 

- Organisation de la rentrée scolaire 2020/2021 

- Demande de travaux et d’investissements à la mairie 

- Questions des parents 

 

Bilan des périodes du confinement et de la réouverture de l’école depuis le 11 mai 
 

  Période du confinement du 16 mars au 10 mai 2020 

 

- Accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise : 

 

Durant toute la période de confinement, l’école est restée ouverte pour accueillir les enfants du personnel 

indispensable à la gestion de la crise. L’école a accueilli, par jour, entre 1 et 5 enfants. L’équipe éducative et le 

personnel communal ont participé à cet accueil. 

 

- L’enseignement à distance : 

 

Les enseignants remercient la mairie : en effet, grâce aux ordinateurs portables des classes qu’ils ont pu  

apporter chez eux, ils ont pu assurer l’enseignement à distance dans de meilleures conditions. 

 

Tous les enseignants ont assuré l’enseignement à distance durant cette période et ont organisé les 

enseignements de la façon suivante : 

 

 



o Pour le cycle 1, la parole est donnée à Mme FERRAND : 

 

Un grand merci à tous les parents d’élèves, qui ont joué le jeu de la co-instruction à distance. Les 3 

maîtresses ont eu des difficultés à s’adapter à cette nouvelle façon de faire (comme beaucoup), à gérer les 

quantités de retours des familles tout en ne délaissant pas leur propre famille. Leur but a été de continuer les 

rituels. 

 

o Pour le cycle 2, la parole est donnée à Mme NUGUET-SMAIL : 

 

Les 3 enseignantes ont fonctionné par l’envoi de plan de travail (quotidien, pour deux jours ou à la 

semaine) parallèlement aux différentes classes virtuelles proposées aux élèves. Très bon taux de participation et 

d’assiduité. Le travail a surtout ciblé le français et les mathématiques et un peu de musique. La grande 

difficulté était d’arriver à faire manipuler les élèves sur certains points. De plus, il leur a été difficile de 

mesurer la bonne quantité de travail à transmettre. 

 

o Pour le cycle 3, la parole est donnée à M BUISSON : 

 

Relations très riches et bienveillantes avec les familles. Les classes virtuelles avaient lieu au moins 1 

fois par semaine. Toutes les familles ont joué le jeu.  

 

o Pour la classe passerelle, la parole est donnée à Mme DELEAUD : 

 

Le but était de garder le lien grâce à des appels réguliers. 5 élèves sur 8 ont continué de travailler avec 

des plans de travail personnalisés. Des classes virtuelles ont aussi été mises en place. 

 

 Période du 11 mai au 3 juillet 

 

Cette période s’est divisée en 3 parties :  

 

- du 11 mai au 1er juin, 38,5% des élèves étaient présents ; Les élèves de PS et de MS n’étaient pas 

accueillis en classe du fait de la difficulté à faire respecter les gestes barrières aux enfants. Chaque 

élève était présent durant 2 jours. La classe passerelle a rouvert le 18 mai avec 3 enfants dans la classe.  

 

- du 2 juin au 21 juin, 54 % des élèves sont revenus. Les élèves de PS et MS n’étaient toujours pas 

accueillis en classe. Chaque élève était présent 2 jours. Durant cette période, Mme CHAUX a pris en 

charge le lundi la classe de CP. Mme GUERIN la remercie pour l’aide qu’elle a apportée à l’école 

durant cette période. Mme Ferrand a également aidé le 1er lundi. 

 

- depuis le 22 juin, l’école est à nouveau obligatoire. 17 élèves sont absents sur l’ensemble de l’école. 

Les enfants sont accueillis tous les jours en classe selon un nouveau protocole allégé.  

 

Organisation des enseignements durant ces 3 périodes : 

 

o Pour le cycle 1, la parole est donnée à Mme FERRAND : 

 

Un grand merci aux ATSEM qui ont su s’adapter, elles-aussi, aux différents protocoles sanitaires et ont 

répondu présentes. Lors de l’accueil des enfants du personnel prioritaire, elles ont essayé de faire suivre le 

travail à distance proposé par les enseignants ce qui n’était pas toujours facile. 

 

o Pour le cycle 2, la parole est donnée à Mme NUGUET-SMAIL : 

 

Les tablettes ont permis de faire suivre les classes virtuelles durant les temps d’accueil. 

 

o Pour le cycle 3, la parole est donnée à M BUISSON : 

 

Les familles ont bien joué le jeu. A la rentrée de septembre, un bilan plus approfondi sera effectué sur 

les acquis ou non des élèves. L’Histoire-Géographie et l’Anglais ont été un peu délaissés. 

 



 

o Pour la classe passerelle, la parole est donnée à Mme DELEAUD : 

 

C’est un retour fractionné. 3 élèves ont eu du mal à travailler durant le confinement. Les enfants sont 

néanmoins contents de se revoir. 

 

 
Pour communiquer avec les familles sur l’organisation de chaque période, un livret d’accueil a été 

envoyé par l’école. Le mail a été le moyen de communication privilégié. C’est un outil très efficace même s’il 

est chronophage à gérer. 

 

Du 11 mai au 19 juin un accueil a été organisé pour permettre aux familles qui n’avaient pas de moyen 

de garde de laisser leur enfant à l’école. Chaque jour (du lundi au vendredi) de 10 à 16 élèves de la PS au CM2 

étaient accueillis sur inscription. Ces enfants étaient encadrés par Mmes FERRAND et LONGUEVILLE, 

enseignantes, Mmes DA SILVA,  MARRA et EL KHATTABI RAMZI,  ATSEM et Mlle LAY, service civique. 

Mme Guérin les en remercie. 

Durant ce temps d’accueil les enfants pouvaient faire le travail à distance proposé par les enseignants. 

 

Les services périscolaires étaient ouverts (garderie et cantine) aux enfants présents. Cependant, le 

protocole sanitaire ne permettait pas de tous les accueillir. Mme GUERIN remercie Mme LECLERCQ du 

secrétariat de mairie qui a permis l’articulation des temps scolaires et périscolaires. Elle a fait preuve de 

flexibilité pour permettre au plus grand nombre d’enfants d’accéder aux services périscolaires. 

 

Mr JONDET a ajouté que tout ceci a été possible grâce à une grande proximité entre la municipalité et 

le corps enseignant dans un but d’aider au maximum les familles. 

 

 Projets/ Activités pédagogiques : 
 

Projet musique : Il était en cours pour le cycle 2. Il s’agissait d’un projet « conte musical » en lien avec 

Andersen. C. BENOIT a envoyé du travail aux élèves, via les enseignantes. 

Pour le cycle 1, C. BENOIT a fait passer des fiches aux enseignantes pour les élèves. Une rencontre aura peut-

être lieu d’ici la fin de l’année. 

 Piscine : le cycle n’a pas été fini. Sur 8 séances, 5 séances ont eu lieu. 

 Les Incorruptibles : certaines classes ont pu voter pour leur livre préféré. Ceci a pu être possible grâce à une 

mise en ligne gratuite des livres. 

 Liaison CM2/6° : les rencontres prévues dans le cadre des projets de liaison CM2/6° n’ont pu avoir lieu. De 

même, la journée de découverte du collège pour les CM2 a été annulée. Mme CHAUX, coordonnatrice REP a 

construit un livret d’accueil pour les CM2 pour mieux connaître le collège Schuman. Chaque CM2 inscrit au 

collège Schuman, a reçu un exemplaire de ce livret. Une réunion pour les futurs parents de collégien à 

Schuman avait eu lieu en février. 

Photos de classe : Une photo faite de chaque classe, en début d’année, a été proposée aux familles pour garder 

un souvenir de l’année scolaire.  

Accueil des futurs PS : Comme cet accueil n’a pu avoir lieu d’une manière classique. Il a été proposé aux 

futurs parents de PS un diaporama puis une visite par groupe de 6 un samedi matin. Mmes FERRAND, 

GUERIN et MARRA s’en sont occupées. 

 
Evaluations : Il a été difficile d’évaluer les enfants à distance. Le bilan disponible sur le livret numérique 

reprend les évaluations du 2è trimestre (avant confinement) et un peu de ce qui a été vu à distance. Tout sera 

repris à la rentrée. Il n’y a pas eu à l’école de SANCE de décrochage complet même si certains ont pu se 

retrouver en difficulté. 

 



Organisation de la rentrée scolaire 2020/2021 

 
Concernant l’équipe enseignante, Mmes GANDRE et PREVEL quittent l’école. Elles ont obtenu un poste dans 

une autre école.  

Effectifs :  

Niveau 2019/2020 2020/2021 

PS 14 23 

MS 33 13 

GS 23 34 

CP 33 23 

CE1 27 34 

CE2 28 26 

CM1 21 26 

CM2 31 21 

Classe passerelle 8 7 

TOTAL 218 207 

 

Les effectifs sont moins élevés que l’an passé : 31 élèves de CM2 quittent l’école Par conséquent, les classes 

seront moins chargées. L’organisation des classes sera la suivante sous réserve de la validation par l’Inspectrice 

de la circonscription, Madame GIBERT. L’organisation peut également être différente si de nouvelles 

inscriptions ont lieu. 

 

Classe Enseignant(s) Répartition Effectif 

PS Frédérique FERRAND  23 

MS/GS Claudie LONGUEVILLE 13 MS +10 GS 23 

GS Laetitia BERTHIN  24 

CP Claire POTIGNON+ un enseignant 1jour/semaine  23 

CE1 Béatrice LEMERCIER  22 

CE1/CE2 Pauline FEREIRA+  un enseignant 2 jours/semaine 12 CE1 + 6 CE2 18 

CE2 Isabelle NUGUET-SMAIL  20 

CM1/CM2 A Catherine GUERIN+ un enseignant pour 1/3 temps 13 CM1+ 11 CM2 24 

CM1/CM2 B Eric BUISSON+ un enseignant pour 1 jour/semaine 13 CM1 + 10 CM2 23 

Classe 

passerelle 

Marie DELEAUD  7 

Les classes seront affichées à partir du 16 août. 

 

Demande de travaux et d’investissements à la mairie : 

 
 Rénovation d’une classe : 

 

Comme cela avait été signalé lors du conseil d’école du 11 mars 2019, les classes n’ont pas été repeintes 

depuis plusieurs années : certaines peintures se décrochent du mur. La mairie a accepté de financer la 

rénovation de  la classe de Mme LONGUEVILLE l’été dernier. L’équipe enseignante remercie encore une fois 

la mairie pour ces travaux et souhaite qu’une autre classe soit refaite pour la rentrée 2020. 

Réponse de Mr JONDET : En raison des travaux du PMAE, et du retard pris de deux mois, rien ne sera fait 

durant l’été. Ainsi, il s’engage à ce qu’une nouvelle salle soit refaite pour la rentrée 2021. De plus, une 

réflexion doit être menée pour une réduction du coût énergétique des classes notamment en terme de chauffage. 

 

 Tableau Interactif : 

 

Chaque année, depuis 6 ans, une classe est équipée en Tableau Blanc Interactif ou en télé interactive. Pour 

la rentrée 2020, l’équipe enseignante souhaiterait que ce soit la classe de Mme FERRAND qui soit équipée 

d’une télé interactive et si possible d’un nouvel ordinateur pour la classe des MS. 

Réponse de Mr JONDET : C’est possible. 

 

 

 



 Achat de tables individuelles : 

 

25 chaises ont été financées pour changer celles en plastiques qu’utilisaient certaines classes. Les 

enseignants remercient encore une fois la mairie pour cet investissement. Pour la rentrée prochaine, l’équipe 

enseignante souhaiterait 25 tables individuelles pour changer certaines tables anciennes dont il n’est pas 

possible de modifier la hauteur.  La crise sanitaire a montré l’importance d’avoir des tables individuelles pour 

organiser les classes. Ces tables seront réparties dans toutes les classes de l’élémentaire qui n’ont pas ou peu de 

tables individuelles. 

Mme FERRAND ajoute que les chaises plastiques de Maternelle seront à changer dans un avenir assez 

proche. 

Réponse de Mr JONDET : Tout est noté et la mairie fera son maximum. 

 

 Accès Internet dans l’école : 

 

Certaines classes de l’école n’ont pas accès au réseau Wifi : quelques classes de maternelle et 

d’élémentaire. Or plusieurs appareils sont en Wifi comme les imprimantes couleur. Certains enseignants ne 

peuvent donc pas utiliser les imprimantes couleur. L’équipe enseignante souhaiterait que toutes les classes aient 

accès au réseau Wifi. 

Réponse de Mr JONDET : Ce sera travaillé durant l’été. 

Mr BUISSON a demandé si l’école est reliée à la fibre. Mr JONDET va vérifier. 

 

Mme ROGIC a précisé qu’un conseil communal des enfants aura lieu le samedi 4/07 à la salle des fêtes. En 

raison des conditions sanitaires actuelles, les parents n’y seront pas conviés. 

 

Le Sou des écoles a offert à chaque enfant un sachet de bonbons et de chocolats, qui auraient du être  

distribué pour la chasse aux œufs. 

 

Questions / remarques des parents 
 

Les parents tenaient à remercier l’équipe enseignante pour le travail de qualité effectué durant cette 

période pour permettre la continuité pédagogique ainsi que la mairie pour les services proposés au niveau du 

périscolaire et leur adaptabilité. 

 

.  

La séance a été levée à 19h40 

 

                             Anne-Sophie SOLIMEO                                                                   Catherine GUERIN  

                                 Secrétaire                                                     Directrice 


