
Compte-rendu Conseil d’Ecole Maternelle  

du jeudi 25 juin 2020 
 
Présents :  

 

Madame Prudhomme, Adjointe en charge des affaires scolaires 

Monsieur Bossé, Directeur de l’école 

Madame  Moreau-Audonnet, Enseignante  

Madame Imbert, Parent d’élève élue titulaire 

Madame Rat, ATSEM 

 

Secrétaire de séance : Mr Bossé 

 
I- Point sur la situation 

 

Suite au confinement la reprise de l’école s’est déroulée en plusieurs étapes avec tout d’abord 

l’accueil des enfants des personnels prioritaires, puis l’accueil des GS (sur la base du 

volontariat des parents) suivi de l’accueil des tous les niveaux (toujours sur la base du 

volontariat) et enfin depuis le 22 juin le retour obligatoire de tous les enfants de l’école. 

Jusqu’au 22 juin la pédagogie à distance a été maintenue dans toutes les classes. 

 

Les seules mesures restant en vigueur relèvent du lavage des mains et de la désinfection. Le 

non brassage des groupes est maintenu d’où l’accueil, la sortie et les récréations décalées. 

 

Aucune information quant à la rentrée de septembre de la part du Directeur Académique ou 

du ministère. 

 

II- Perspectives pour l’année 2020-2021 (effectifs et personnels) 

 

A ce jour les classes à la rentrées se composeraient comme suit : 

 

PS 1 Mme Lambert        23 ATSEM : Marinette Rat 

PS 2 Mme Cruzol      23 ATSEM : Annie Gil 

MS 1 Mr Bossé      23 ATSEM:  Carole Germaneau 

MS 2 Mme Vauxion         23 ATSEM : Marielle Rousseau 

MS-GS  Mme Cornet       14/7 ATSEM : Roselyne Dauron 

GS 1 Mme Moreau- Audonnet      22 ATSEM : Laurence Demeulneir 

GS 2 Mme Michaux      23 ATSEM : Angélique Carrère 

 

TOTAL : 158 élèves répartis sur 7 classes soit une moyenne de 22.5 élèves par classe. 

 

Si cette baisse du nombre d’élèves (-19) est confirmée le constat d’effectif envoyé au DASEN 

en début d’année devra être accompagné du nombre de PS attendus en 2021-2022 ainsi que 

du nombre de logements accessibles dans le nouveau lotissement de l’Aquarelle route de 

Reugny. 

 

 

 

  



  III- Sécurité établissement (PPMS-Incendie)  

 

Du fait du confinement les exercices ont été reportés. L’entretien et le test des alarmes a 

malgré tout eu lieu.  

 

IV – Demande de travaux 

 

Les deux fuites importantes dans les classes de Mmes Cornet et Moreau-Audonnet ont été 

réparées. Il serait souhaitable que maintenant les pans de murs, très dégradés suite à ces 

écoulements, soient réparés cet été. Ce problème de fuite se pose maintenant dans la classe de 

Mme Lambert : il faut d’urgence que le couvreur intervienne. 

 Le bitume devant le chalet est très détérioré, il y a également des trous dans la cour : l’équipe 

enseignante renouvelle sa demande pour qu’à la rentrée ce problème soit réglé. 

Serait-il possible de bitumer également l’espace engazonné qui se situe entre les deux 

structures de jeux afin que les enfants puissent passer de l’une à l’autre sans se salir l’hiver ? 

Et enfin il faudrait installer un tapis de réception sous la « roue de hamster » qui sans cela est 

impraticable par temps humide. 

Pour terminer les classes de GS proposent, si le budget le permet, l’achat de 4 jardinières qui 

leur permettraient de réaliser des plantations. 

L’équipe remercie la municipalité pour la réalisation de l’investissement demandé au conseil 

de Novembre : la salle des maîtres est désormais équipée d’un nouveau  photocopieur couleur 

relié à deux ordinateurs neufs. 

 

  V-  Questions des parents élus aux enseignants : 

 

Question :  

 

Le projet cirque, annulé du fait du confinement, est-il repoussé à l’an prochain ? 

 

Réponse :  

 

L’équipe pédagogique y réfléchit mais d’autres projets ont depuis été évoqués. Rien 

n’est décidé à ce jour. 

 

Question :  

 

Un enfant est revenu plusieurs fois avec des vêtements salis. Est-il possible de faire en sorte 

que cela ne reproduise plus que ce soit durant les récréations ou la pause du midi ?  

 

Réponse : 

 

L’accès aux espaces enherbés est interdit lorsqu’il pleut, et ce à tous les moments. Les 

aménagements demandés par l’équipe enseignante devraient résoudre ce problème. (cf. 

point IV) 

 

 

 

 

 

 



  V-  Questions des parents élus à la Municipalité : 

 

Question :  

 

Le retour à un rythme scolaire hebdomadaire de 4 jours est-il envisagé. 

 

Réponse :  

 

Le Projet Educatif De Territoire qui coordonne l’ALSH et les écoles a été construit 

autour du rythme de 4.5 jours. Ce projet qui implique de nombreux organismes (CAF, 

Jeunesse et Sports...) a été élaboré en 2019 et court jusqu'en 2022. La question des 

rythmes scolaires sera considérée lors de l’élaboration du PEDT 2022-2025. 

 

Question :  

 

Les subventions accordées par l’état pour les activités de la pause méridienne (NAP) sont-

elles toujours perçues par la Municipalité ? 

 

Réponse : 

 

Oui. 

 

 

Question :  

 

Serait-il possible de décaler la fin du périscolaire de 18h30 à 18h45 le soir ? 

 

Réponse :  

 

Non. Les animateurs ne peuvent travailler plus longtemps et certains parents ayant déjà 

souvent du retard cela nécessiterait un accueil qui se prolongerait sans doute jusqu’à 

19h00. 

 

Question :  

 

Est-il prévu de replanter des arbres dans la cour ? 

 

Réponse : 

 

Oui, cet automne.  

 

Question :  

 

Est-il possible de changer le savon utilisé à l’école, il irrite les mains de certains enfants. 

 

Réponse :  

 

Très peu de cas ont été relevés. Il revient aux parents d’hydrater les mains de leurs 

enfants si elles sont irritées. 

 



Question :  

 

L’accueil décalé des enfants le matin dans les deux écoles sera-t-il maintenue en septembre ? 

 

Réponse : 

 

Ce point nécessite une réflexion approfondie et une réorganisation sérieuse de l’ALSH : 

cette réflexion sera menée mais l’accueil décalé dès septembre ne sera pas mis en place 

(sauf si la crise sanitaire l’impose). 

 

Question :  

 

La création d’une nouvelle école est-elle envisagée sur la commune ? 

 

Réponse :  

 

Non. Les études ont montré que la création des nouveaux logements ne nécessite pas 

cette création. 

 

 


