
CONSEIL D ECOLE DU 29 juin 2020 

Enseignants Représentants des 
parents d’élèves 

Divers excusés 

M. Mémeteau Mme Godiet  Mme Bégin (ATSEM) 

Mme Massias Mme Proust Mme Pierron mairie Mme Durand (ATSEM) 

Mme Barré Mme Fouassier  Mme Guillonneau 

M. Bernard Mme Breton Mme Bonnaud ( DDEN) Mme Martinaud 

Mme Hyvernaud Mme Hugon   M. Bœuf ( maire) 
M Dupont M. Nicolas  Mme l'Inspectrice 

Mme Bouty Mme Migaud   Mme Bourgeois 

 Mme Pohu     Mme Soulé 

Mme Denis Petit    M. Robin 

Mme Sillon rased    Mme Giraud 

    M Dupuis CDC 

     Mme Peloquin 

      

      

      

      
 

  

    

 Ordre du Jour 
  
  

1. Bilans confinement et ouverture Juin 2020. 

2. Labellisation école et mosaïque, classes transplantées 

3. Actions, sorties, photos, bilan loto. 

4. Rentrée 2020 : effectifs temporaires et organisation pédagogique. Bureau des élec-
tions. 

 
 



1. Bilans confinement et ouverture Juin 2020. 

 

Le confinement a développé à la fois le travail à distance et pour certains la compétence vers l’autono-
mie. Les parents ont joué un rôle essentiel pendant cette période. Quelques enfants ont décroché au fur 
et à mesure de l’avancée du confinement. Le retour à l’école était donc nécessaire. Nous avons alors ci-
blé les enfants dont les parents avaient une profession prioritaire puis les enfants à besoins urgents. Avec 
cette réouverture globale , nous accueillons tous les enfants permettant de respecter la distanciation. Il 
ne s’agissait pas de prendre un quelconque risque.  

La difficulté était de pouvoir accueillir tous les enfants à la cantine et grâce à la bonne volonté de tous, 
nous y sommes arrivés. La garderie fonctionne. 

Nous avons dû adapter les horaires pour permettre les 24 heures d’enseignement, l’aide aux devoirs 
étant annulée pour ces 15 jours.  

Un gros remerciement à la mairie et ses employés qui ont permis le déménagement puis le réaménage-
ment des tables et chaises. 

Mr BERNARD a invité les représentants d'élèves à s'exprimer sur la période de confinement et la pé-
riode de retour à l'école. Les parents ont fait remonter que cela avait été une période difficile , qu'ils 
saluaient l'engagement des enseignants lors de cette période mais qu'ils avaient été déçus par des pro-
blèmes de communication avec la CDC.  

 

2. Labellisation école et mosaïque, classes transplantées, projets reportés. 

 

L’école a donc été labellisée pour son travail sur l’environnement. Rappel du principe par M. Dupont. La 
labellisation E3D,est reconduite pour l’année prochaine avec les avenants rédigés en fonction des points 
d’étape de chacune des actions. 

Nous avons droit à une subvention de 1000 €  du Conseil Départemental mais qui devra prendre en 
compte les dépenses réelles. 

Devis Varaignes CP CE1. 02/12/2019                                        Devis transports Varaignes CP CE1  03/12/2019  

Devis découverte territoire CM1 02/12/2019 pêche             Devis découverte territoire CM1 02/12/2019  forêt 

 

Le projet Mosaïque s’est arrêté en même temps que le confinement. Nous avions bien avancé et nous 
souhaitions l’installer pendant les vacances de Pâques. Nous le continuerons donc dès la rentrée pour 
une mise en place la plus rapide possible.  

 

Les classes transplantées sont reportées d’un an, les CM2 ne pourront pas y participer mais ils avaient 
déjà eu la chance d’aller à Saint-Lary, il y a trois ans. La coopérative avait versé un acompte de 861,62 €  
représentant 10 % du coût total du séjour de Varaignes. Après discussion, la somme a été ramenée à 400 
€. Une déclaration assurance avec l’OCCE est en cours pour voir si une partie peut être prise en charge.  

Les versements par chèque et espèces ont été rendus aux familles.  



3. Actions, sorties, photos, bilan loto. 

 

Les photos : malgré le confinement, nous avons pu mettre en place les commandes. 192 photos ont été 
demandées.  

Loto : après avoir payé l’ensemble des charges, le bilan se fait ainsi : 

Dépenses 1596,37 €                 Recettes 3311.40 €           Bénéfice : 1815,03 € 

 

Cinéma : les deux séances. Bien adaptées aux enfants. Sauf la deuxième séance pour les cycle 3 qui était 
difficile. 

Sorties vélo : deux sorties CM1. Visite d’une chèvrerie. Très beau moment. Une en juin après le confine-
ment. Difficile au niveau physique pour certains suite à la période de moindre activité passée à la maison. 

Carnaval : Belle journée avec une innovation musicale de qualité avec les Ulis  

Spectacle : la Canopée. Cycle 2. 31 janvier : magnifique ! Cycles 1 et 3 annulés. 

Atrion : visite et découverte du cheminement des sacs jaunes pour la classe de CE2. 

Annulation du canoé de la CDC pour les CM2.  

 

4. Rentrée 2020 : effectifs temporaires et organisation pédagogique. Bureau des élections. 

 

Les MS seront partagés dans les deux classes de maternelle à cause de la faiblesse des effectifs à ce jour. 

La question se pose également pour les CE1 et tout cela dépend du protocole de la rentrée. La décision se 
fera en août en fonction des nouvelles inscriptions pendant l’été. 

 

Bureau des élections 2020 

Président : M. Bernard 

Mme Godiet, Mme Fouassier complètent le bureau.  

 

Compte rendu établi par M. BERNARD 

  TPS PS MS GS Total CP CE1 CE2 CM1 
 

CM2 Ulis Total 

22/06/20 1 9 16 7 33 16 27 21 23 16 12 115 

Total 
école 

148 


