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Présents : Président(e) : Mme Duet Estelle (directrice) 
Enseignantes : Mesdames Rajon Sylvie, Marnat Josy 
Représentants mairie : Mme Pilloix, Mme V. Da Silva 
Représentants parents d’élèves : Mme Jacquier, Mme Rivière 
ATSEM : Sylvie Revellin-Pialet 
DDEN : M. Chapellut 
Secrétaire de séance : Madame Rajon 
 
 

1. Organisation période « covid » 
Confinement : classe à distance pour tous, sur boite Gmail. Ce nouveau travail a été considérable pour les 
enseignantes. + Accueil de quelques enfants prioritaires enfants de soignants, en collaboration avec la mairie pour la 
partie technique. 
Les 3 classes ont créé des « padlets » de classe avec photos des productions des enfants. A partie du 11 mai, accueil 
d’enfants prioritaires 
A partir du 25 mai, accueil des GS sur la base du volontariat des parents + Prioritaires. Pour respecter les contraintes 
du protocole sanitaire, nous ne pouvions pas accueillir plus de 6 ou 7 élèves. Les enseignantes Sylvie Rajon et Emilie 
Beillimaz (remplaçante de Josy Marnat en arrêt maladie pendant cette période), ont accepté de prendre un groupe 
de GS une fois par semaine pour permettre aux élèves de cette section d’être accueillis un peu plus. Là encore le 
temps de travail des enseignantes a été conséquent, tant pour la mise en place du planning que pour la préparation 
matérielle des classes pour permettre à chaque enfant de réintégrer l’école de la meilleure façon qu’il soit 
(barquette individuelle de matériel, sac individuel de jeux, disposition des classes, de la cour…)  
Les représentants de la mairie informent que le personnel de la mairie a modifié ses horaires (horaires coupés…) 
pour répondre aux contraintes du protocole (personnel supplémentaires aux différentes entrées, plus de 
désinfection, lavage des mains en élémentaires). La mairie a fait le maximum pour accueillir et être en cohérence 
avec le protocole.  
A partir du 4 juin accueil des MS + prioritaires (de plus en plus nombreux). 
Les enfants prioritaires étaient accueillis dans les classes, en fonction de la demande des familles. En fonction de ce 
nombre, nous ne pouvions donc accueillir que très peu de MS certains jours. 
A partir du 22 juin, le protocole est allégé et tous les élèves sont accueillis (68/72). Là encore les enseignantes ont 
passé du temps à tout réorganiser, défaire ce qui avait été mis en place. 
Toutes ces adaptations ont dû être menées dans l’urgence et la précipitation, étant averties seulement quelques 
jours avant des nouvelles directives : cela a occasionné de la tension, des erreurs inévitables, de la fatigue et du 
stress, mais nous avons cependant réussi, tous ensemble à organiser la classe, dans les meilleures conditions 
possibles.  
Nous n’avons à ce jour aucune information concernant la rentrée de septembre. 
La mairie ajoute que le protocole pour la rentrée du 22 juin le premier protocole provisoire a été reçu le mercredi 24 
au matin, le définitif le 24 à 22h, d’où la difficulté de réagir. 
 

2. Effectifs rentrée 2020 
Les inscriptions n’ont pas pu se faire cette année à l’école, pas de prise de rendez-vous avec les familles. La mairie a 
transmis les dossiers par internet. 
Toutes les familles connues ont procédé à l’inscription de leur enfant en mairie. 
 
Au 22/06/19 

PS  nés en 2017 MS  nés 2016 GS nés en 2015 TOTAL 

29  
+ 1 en janvier 

+ 1 demande CNED 
1 dérogation en attente 

19 29 
 

77 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ECOLE DU 30/06/20 



Dérogations : 2 demandes sortantes. 1 refusée 1 en attente de réponse. 
1 départ MS, 1 départ GS, 2 départs sur prévision PS 
Demande à la mairie : construction des deux immeubles (centre village + chemin des Bersoudières). La date de 
livraison des logements est-elle connue ? Quels types de logements ? Peut-il y avoir un impact sur les effectifs en 
cours d’année ? 
Mairie : À priori plutôt de petits logements en centre village (F1-F2), l’autre immeuble (chemin des Bersoudières) ne 
sera pas terminé avant mi-2021. 
 

3. Organisation pédagogique 
La rentrée 2020 aura lieu le mardi 1er septembre pour les élèves et lundi 30 août pour les enseignants. 
Nous proposons une rentrée échelonnée pour les PS qui n’ont pas eu d’accueil en juin. 
Un groupe de 8h30 à 10h00, un groupe de 10h30 à 12h00 les mardi 1er et jeudi 3 septembre. Vendredi 4 tous les 
enfants seront accueillis. Possibilité pour les PS de demande d’aménagement de la scolarité pour les après-midis. La 
demande doit être faite par les familles auprès de la directrice, validation par l’Inspectrice.  
Répartition. En attente d’éventuelles inscriptions. L’année dernière des inscriptions ont eu lieu fin aout. 
Merci à la mairie de faire passer les inscriptions, même pendant l’été. La directrice fera le point la dernière semaine 
d’aout. 
Cette année la répartition est complexe, car les niveaux sont déséquilibrés.  
2 solutions retenues  
 
Solution 1 :  
1 classe de 17 PS + 10 MS = 27 
1 classe de 12 PS + 13 GS = 25 
1 classe de 9 MS + 16 GS = 25 
 
Solution 2 :  
1 classe de 29 GS 
1 classe de 15 PS + 9 MS = 24 
1 classe de 14 PS + 10 MS = 24 
 

4. ATSEM.  
2  ½ temps. Depuis la scolarisation obligatoire dès la petite section, le rôle des ATSEM va donc devenir plus 
important pour l’après-midi y compris pour les petites classes (PS et MS). Suite au questionnaire 4 enfants seulement 
ne resteraient pas à la cantine. Comment trouver une solution pour pallier à cette nouvelle situation ?  
La mairie répond qu’il n’y aura pas de poste d’ATSEM supplémentaire. Une enseignante indique que sur Villefontaine 
les écoles ont des « apprentis ».Une possibilité à explorer.  
Mme Jacquier évoque la possibilité du service civique. Les enseignantes sont prêtes à examiner toutes les solutions. 
Une personne de plus l’après-midi, serait appréciable, surtout au vu des effectifs de PS et de l’organisation probable 
des classes à la rentrée prochaine (PS et MS dans les trois classes).    
Les enseignantes remercient par avance la mairie pour la recherche de toutes les solutions envisageables. 
 
 

5. Projet école/sorties/spectacles/actions sou des écoles 

 Sorties/animations 
Le projet « arts plastiques » terre et sculpture a été interrompu à cause de la crise sanitaire.  
Nous avions un projet avec un sculpteur pour plusieurs séances dans chaque classe. L’intervenant n’a pu venir 
qu’une seule fois. Le sou des écoles assurait la participation financière de ce projet. 
Nous pensons peut-être reconduire ce projet l’année prochaine ? 
 
Le sou des écoles a mené des actions diverses pour financer les projets de classes. Les projets n’ayant pas pu voir le 
jour, le sou des écoles a offert un livre à chaque enfant de l’école, ce qui a été très apprécié. 
 
 

6. Liaison GS/CP 
Pas de temps d’adaptation cette année. 
 

7. Accueil PS + réunion parents 



Nous n’avons pas pu proposer aux futurs PS un temps d’adaptation et de découverte fin juin comme d’habitude. 
Néanmoins nous avons pu proposer une réunion d’information dans la salle de l’Arche aux futures familles de PS. 
Distribution du livret d’accueil, d’un petit livret pour les enfants et une proposition pour la rentrée.  
Beaucoup de familles présentes (26 sur29) 
 
Rencontres parents/enseignants. Pas de rencontres individuelles de fin d’année. 
 

8. Carnet de suivi des apprentissages. 
Le livret de suivi des apprentissages n’a pas pu être complété ni remis aux familles une deuxième fois.  
La fiche de synthèse des acquis scolaires pour les élèves de grande section sera transmise directement à 
l’enseignante de CP.  
 

9. Bilan APC 
Pas de nouveau bilan depuis le dernier conseil d’école. 
 

10. Liste besoin + travaux 
Plus de PS présents l’après-midi, depuis la scolarité obligatoire à 3 ans. Comment résoudre le problème de la sieste ? 
Actuellement 24 matelas. Les enseignantes réitèrent leur demande d’achat de lits superposés pour augmenter la 
capacité d’accueil dans la salle de sieste. Avec l’organisation actuelle, nous ne pouvons pas coucher tous les PS 
inscrits.  
La mairie souhaite faire le point avec les Atsems et les enseignantes pour voir les contraintes de dimensions, de 
nettoyage, et se renseignera sur les normes de capacité d’accueil de cette salle. Un rendez-vous est fixé jeudi 9 
juillet. 
 

11. PPMS + ex. sécurité 
Pas de nouveaux exercices. 
Les extincteurs seront-ils révisés ? Réponse mairie : Ils sont révisés au cours du temps. 
 

12. Points divers : 
- Bilan des 3 ans (pour les PS) par la PMI n’a pas pu avoir lieu cette année. 
- Visite médicale des GS : annulée. La médecine scolaire a transmis un message aux parents afin qu’il pratique 

ce bilan obligatoire auprès de leur médecin. 
-  Courseton avec école élémentaire : vendredi 24 mai. Annulé. 
- PNI : annulé  
- VTI : Un appel à projet « écoles rurales numériques » a été lancé par l’Education Nationale, pour aider au 

financement de l’équipement de classes en VPI. 50% du budget pris en charge par l’EN. Demande d’accord 
de principe de la mairie pour le 26 juin. Nous remercions la mairie pour sa réactivité ; elle a accepté ce projet 
si pas d’achat supplémentaire d’ordinateurs portables. Le dossier est donc en cours d’élaboration avec l’aide 
de l’enseignant référent TICE. Réponse de l’éligibilité des projets courant octobre 2020. 

 Les enseignantes remercient la mairie pour leur rapidité et leur réponse favorable. 
- Elections des parents d’élèves : Le conseil d’école valide la demande de vote par correspondance aux 

élections de délégués de parents d’élèves. 
 
 

1. Parole aux parents délégués, DDEN, ATSEM 
 

- Parents d’élèves : Demande concernant la photo de classe annulée en raison de la période .Chaque 
enseignante a fait développer une photo de classe sur le budget coop. 

 
- DDEN : Le DDEN propose des formations aux parents qui sont délégués, à la demande. Il faut faire la 

demande. 
Cinq DDEN seulement sur le secteur. A la recherche de nouveaux membres. Si des personnes souhaitent devenir 
DDEN, qu’ils se fassent connaître ! 
 

- ATSEM : RAS 
 


