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Tel : 04/74/92/77/38 
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Présents : Président(e) : Mme Duet Estelle (directrice) 

Enseignantes : Mesdames Marnat Josy en visio, Rajon Sylvie 

Représentants mairie : Mme Pilloix,  

Représentants parents d’élèves : Mme Venier et Mr Budna 

ATSEM : S. Revellin-Pialet 

DDEN : excusé 

Secrétaire de séance : Madame Rajon  

 

 

1. Protocole sanitaire 

Des mises à jour régulières émanant du ministère de l’Education Nationale. 

La situation actuelle, n’a pas apporté de changement notoire sur les conditions d’accueil en maternelle, si ce n’est 

aération plus fréquente des locaux, délai prolongé d’isolement en cas positif du covid (10 jours au lieu de 7).  

Les séances de motricité en maternelle peuvent être maintenues en respectant les gestes barrières. 

Mme pilloix apporte une précision concernant la cantine. Les classes sont séparées de manières à ne pas 

mélanger les élèves. Pour l’instant les distances autorisées peuvent être respectées.  

 

 
2. Effectifs  

Rentrée septembre 2020 
 

PS  2017 MS 2016 GS 2015 TOTAL 

29  19 29 77 

Remontée IEN : 26 Remontée IEN : 21 Remontée IEN : 29 76 

 

Au 26/03/21 

PS  2017 MS 2016 GS 2015 TOTAL 

29 + 1? 23 ( + 4*) 30 ( +1*) 82 

*5 nouveaux inscrits en cours d’année. 

22 préinscriptions de PS pour la rentrée 2021 ont été faites.  

L’accueil des futurs élèves de petite section en juin est pour l’instant en suspens. Cela se fera (ou non) en fonction de 

l’évolution sanitaire et du protocole en vigueur. Idem pour les visites de GS en CP 

 

1. APC. 1 à 2 fois par semaine de 16h30 à 17h15 lundi, mardi ou jeudi en fonction des enseignantes. 

 

Pour cette 4ème période l’APC se porte sur :  

Remédiation en graphisme/écriture et  numération pour 7 élèves de MS 

Et remédiation graphisme/écriture pour 4 GS. 

Ces séances permettent d’accompagner au mieux les enfants du fait du groupe restreint d’élèves. 

Les trois enseignantes interviennent sur ces séances, les enfants ne sont donc pas systématiquement encadrés par 

leur enseignante.  

 

2.  Projet école axe culturel : Cette année : Projet Arts plastiques. 

Au vu de la situation sanitaire et du protocole toujours en vigueur dans les écoles, le projet d’intervention avec un 

sculpteur de Grenay est toujours en suspens. Il est en effet difficile de pratiquer le modelage de la terre sans 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL D’ECOLE DU 4/03/21 



encadrants supplémentaires dans les classes, et le prêt d’outils d’une classe à l’autre dans la même journée n’est pas 

possible. 

La sortie scolaire de fin d’année nous parait encore bien complexe à organiser. Nous y réfléchissons cependant. 

 

3. Rencontres parents/enseignants. Une rencontre individuelle a été proposée à toutes les familles pour faire 

un bilan de mi- année + présentation du carnet de suivi des apprentissages. Ces rencontres individuelles ont 

été proposées par les 3 enseignantes, dans le respect des règles sanitaires.  100% des familles ont été 

reçues. 

 

4. Carnet de suivi des apprentissages. 

Mise en place d’un nouveau carnet de suivi des apprentissages. L’évaluation reste positive. Ne sont notées 

que les réussites des élèves. Il est composé de vignettes imagées pouvant être comprises par les enfants et 

permet une meilleure visibilité des compétences à acquérir en fin de maternelle pour les parents.  

Ces livrets sont fournis aux familles deux fois dans l’année.  

 

5. PPMS  + ex. sécurité 

1 exercice de sécurité incendie a été réalisé le 26 février sans qu’aucune personne n’en soit avertie. Bon 

déroulement de l’exercice. 

Rappel : 2 ont été réalisés en 1ère période et un exercice PPMS (attentat /intrusion).   

 

6. Projet numérique 

Nous avons été retenues pour le projet numérique : équipement des classes de VPI.  

Le projet suit son cours : des devis ont été demandés à deux entreprises, dont celle ayant déjà installé l’école 

élémentaire et ayant la maintenance des ordinateurs. 

Un comité de pilotage a été organisé selon les consignes de l’Inspection Académique qui est à l’initiative de ce 

projet. 

Une réunion sera bientôt planifiée pour commencer à élaborer les besoins et retenir la société qui réalisera 

l’installation. 

 

7. Mairie 

- Nous remercions la municipalité pour l’achat de 2 bancs pour une classe et de 10 couchettes pour subvenir à la 

présence de nouveaux élèves et de la fréquentation plus important de PS l’après-midi. 

- Nous remercions la municipalité pour le remplacement de madame Béraud, durant tout le temps de son absence. 

- Quelle réponse apportée à la stagiaire dont la demande a été faite pour mai 2021 ? 

Pas de nouvelle de la stagiaire pour l’instant. Mme Pilloix prendra des informations à ce sujet. 

  

8. points divers : 

 

9. Parole  

parents délégués : les questions à traiter ont été vues pendant le conseil d’école. 

ATSEM : RAS 

DDEN : Abs 

Mairie : Madame Pilloix indique que le début des travaux pour le city park débuteront dans quelques jours : le 15/03 

puis le 19/04 : installation du matériel. Les travaux occasionneront sans doute un peu de gêne.  

 

10. Date conseil école 

date du 3ème conseil école : mardi 1er juin à 18h00. 

 


