
Compte-rendu du conseil d’école du 25 juin 2020

Etaient présents     :  

- Mme  BRESTEAUX, Maire

- Mme BOUTIER, Adjointe au Maire

- Mme RADE, responsable de l’accueil périscolaire

- Mmes  DABIN, SINCLAIR et M.JEROME, représentants des parents d’élèves

- Mme BRUAND, agent territorial spécialisé en école maternelle

- Mr PLEURMEAU, directeur

- Mmes CHAUSSEPIED, HAMON, HAY, professeurs d’école

Etaient excusés     :  

- Mme CAILLEAU, Inspectrice Education Nationale

- M.ROSSIGNOL, délégué départemental de l’Education Nationale

- Mme AVRIL, représentante des parents d’élèves

- Mme LAPLANCHE, professeur d’école

1- Retour sur les répercussions de la crise sanitaire  

Le 13 mars, l’école fermait ses portes en raison de la pandémie.

Le 12 mai, elle était en mesure d’accueillir les élèves sous 2 conditions : l’accord de la famille et le respect du 
protocole sanitaire.  L’équipe enseignante,  en  concertation  étroite  avec  les  élus,  a  mis  en place de  nouveaux 
aménagements matériels et une organisation appropriée afin d’éviter les brassages des groupes, de limiter les 
déplacements et de respecter la distanciation imposée.

Enseignants et élus ont alors décidé de ne pas accueillir les élèves de PS et MS. Par contre, l’école s’était donné 
les  moyens  d’accueillir  tous les  élèves  (volontaires)  de  GS  à  CM2,  soit  43  élèves  sur  69  (63%).  Mmes 
Chaussepied  (ou  Mme  Laplanche)  et  Bruand  encadraient  les  enfants  de  GS  et  CP.  Mmes  Hay  et  Hamon,  
M.Pleurmeau (ou Mme Laplanche) intervenaient dans les classes de CE et CM. Par ailleurs, la municipalité avait 
donné son accord pour qu’une animatrice municipale (Mmes Radé ou Bonjour) vienne en renfort des 2 classes de 
CE et CM. Ainsi, les 6 niveaux (de la GS au CM2), encadrés en permanence par 6 adultes, pouvaient travailler  
dans 6 locaux différents.



Le 25 mai,  l’école accueillait 7 élèves de plus, puis encore 10 élèves de plus le 2 juin. Ainsi, 60 élèves de GS à 
CM2 (sur 69, soit 87%) fréquentaient l’école.

A partir du 4 juin, pour permettre d’accueillir ces élèves supplémentaires, il a été proposé aux parents d’élèves de 
GS d’accueillir ces derniers 2 jours sur 4, le but étant aussi de leur proposer des activités pédagogiques adaptées à 
leur âge et à leurs besoins.

Le 8 juin, l’équipe enseignante a proposé aux parents d’élèves de PS et MS de faire revenir leur enfant à l’école 
un jour par semaine. Sur 10 élèves concernés, 2 sont revenus à l’école le mardi.

Enfin, depuis le 22 juin, jour de reprise obligatoire de l’école, tous les élèves ont retrouvé le chemin de l’école.

Les services municipaux ont repris également dès le 12 mai.

Le service de restauration a remis en place les 2 services, tout en respectant le protocole sanitaire.

L’accueil péri-scolaire, même s’il a été suspendu le matin jusqu’au 2 juin, a fonctionné également dès la reprise  
des cours le 12 mai.

Mme Bresteaux  remercie  l’équipe  enseignante  pour  le  travail  mené  en  étroite  collaboration  et  le  personnel 
municipal pour leur grande capacité d’adaptation aux nouvelles contraintes.

L’équipe enseignante indique les retours inégaux des travaux des élèves pendant l’enseignement à distance, mais 
tient à souligner le soutien précieux des parents auprès de leurs enfants.

Les représentants de parents d’élèves ont questionné les familles pour cerner leurs ressentis sur l’enseignement à 
distance et le fonctionnement de l’école pendant cette période. 18 familles (sur 64) ont répondu au sondage.

De  manière  globale,  les  familles  sont  satisfaites  des  informations  données  sur  cette  période,  ainsi  que  de 
l’organisation mise en place par l’école et la mairie.

Les familles (GS à CM2) s’estiment chanceuses d’avoir pu mettre à temps plein leurs enfants à l’école dès le 12 
mai, même si le passage de 4 jours à 2 jours (à partir du 4 juin) pour les élèves de GS a été difficile à comprendre  
pour les enfants et à organiser pour les parents.

Certaines familles de la classe maternelle (PS et MS) regrettent l’accueil limité de leurs enfants.

Le maintien de la cantine a été apprécié.

La majorité des familles félicitent les enseignants et la mairie pour le travail effectué.



2- Préparation de la rentrée 2020  

Les effectifs des 4 classes seront les suivants :

- Classe de CM : 9 CM2 et 15 CM1 Mme Hay

- Classe de CE : 13 CE2 et 8 CE1            M.Pleurmeau

- Classe de GS / CP : 11 CP et 2 GS        Mme Chaussepied

- Classe maternelle : 5 MS, 10 PS2 et 3 PS1       Mme Hamon

Mme Chaussepied annonce qu’elle reprend son poste à temps plein.

M.Pleurmeau sera déchargé le mardi par Mme Grimaux.

3- Classe de neige hiver 2021  

Mme Hay fait part de son souhait de faire partir sa classe de CM en classe de neige en février 2021, même si 
subsistent  quelques  questions  (notamment  l’impact  de  la  crise  sanitaire  sur  le  déroulement  des  classes 
transplantées).

La municipalité est toujours favorable pour participer au financement. A ce sujet, Mme Hay et M.Pleurmeau se 
rapprocheront  prochainement  de  l’association  de  parents  d’élèves  pour  connaitre  leurs  intentions  et  leurs 
possibilités financières.

4- Questions diverses  

- M.Pleurmeau adressera prochainement la liste des travaux à réaliser cet  été (notamment la pose du 
vidéoprojecteur dans la classe de GS / CP).

- Les familles ayant pris l’habitude de se connecter régulièrement sur le site internet de l’école, il est 
convenu que  certaines  informations  (comme les  compte-rendus  de  conseil  d’école)  transiteront  par 
celui-ci, et non plus par le cahier de liaison.

Secrétaires de séance : Mmes Dabin et Chaussepied


