COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ÉCOLE DU 05/11/2020.
Présents :
Parents élus : Mmes De Filippi, Gandar, Meyer, Taghzoute, Mr Berger .
Représentants des mairies : Mme Gérard, Mrs Sidot et Bour.
Enseignants :Mmes Albert, Chloup,Jeudy Lebon, Monet, Renard .
ATSEM : Mme Marrion Ingrid.

Nous débuterons ce conseil en ayant une pensée pour Samuel Paty, enseignant
assassiné le 16 octobre. En tant qu’enseignants et plus largement en tant que
parents, en tant que citoyens, nous devons défendre la liberté d’expression, la
laïcité et les valeurs de la République.
Conformément aux instructions ministérielles, nous avons observé une minute de silence dans
les classes. Nous avons aussi discuté avec les enfants du rôle de l’école et des droits et des
devoirs de chacun.
Ce qui est au programme de l’éducation morale et civique.
1 / Présentation de l’équipe éducative :
PS/MS : Mme Jeudy
MS/GS : Mme Monet
CP/CE1 : Mme Albert (lundi/mardi) et Mme Chloup (jeudi/vendredi)
CE1/ CE2: Mme Chloup (mardi) et Mme RENARD
CM1/CM2 : Mme Lebon
Mme Marrion : aide maternelle + accompagnatrice de bus + animatrice du périscolaire pendant la pause
méridienne.
Les effectifs
Maternelle

Élémentaire

14 petits

11 CP

11 moyens

15 CE1

9 grands

13 CE 2
6 CM1
9 CM2

Total

34

54

88 élèves

2 / Bilan des évaluations nationales
Elles ont été passées par les élèves de CP/CE1au mois de septembre.
L’objectif de ces évaluations est, entre autres, de fournir aux enseignants un outil d’évaluation de leurs élèves.
Les résultats sont analysés en équipe afin de réajuster, si besoin, les apprentissages en amont.
Les parents ont été informés individuellement des résultats de leur enfant.

3 / Règlement de l’école / protocole .
Le règlement de l’école a été validé par l’ensemble des parents d’élèves élus. Il est donc transmis à tous les
parents et sera appliqué dans notre école.
Les points concernant le maquillage et les chaussures, ainsi que le port du casque ont été abordés par des
parents et expliqués par les enseignantes.
Le protocole sanitaire ; il a été renforcé le 2 novembre ; nous l'avons transmis aux parents. Je rappelle les
points essentiels :
– port du masque pour les adultes et les élèves à partir du CP, à l’intérieur et à l’extérieur (sauf pendant les
séances d’EPS où une distance de 2m doit être respectée et les activités adaptées)
– lavage des mains en entrant dans l’école + aux récréations
– les parents doivent avertir rapidement l’école si leur enfant présente des symptômes ou s’il a été cas
contact, et le garder à la maison
– désinfections des surfaces régulièrement touchées
4 / Plan de sécurité et exercices incendie.
Comme les années passées, nous ferons des exercices d’évacuation :
- 3 exercices incendie : le 1er a été fait le 13 octobre , il y en aura 1 par trimestre.
- 3 exercices de mise en sûreté.
Comme tous les ans, le plan de sécurité est actualisé et signer par les membres du conseil d’école.
5 / Travaux réalisés et à prévoir.
A l'extérieur, des dalles ont été posées près de l'entrée des maternelles. Elles permettent aux parents des élèves
de maternelle de pouvoir accéder à l'école (sans marcher dans la terre).
A prévoir : refixer le grillage rigide de la cour, à côté du cabanon et dans les angles.
6 / Programme numérique fus@ée.
Le département déploie un programme appelé fus@ée, l'objectif est de Faciliter les USages Éducatifs en
s’appuyant sur le numérique.
Pour l'instant, nous n'avons pas choisi de le mettre en place : la plate-forme connaît des dysfonctionnements et
nous sommes satisfaisantes de ce qui est mis en place dans notre école.
7 / Bilan financier de la coopérative scolaire et achats.
Notre coopérative scolaire a été vérifiée par un parent d’élève et trois personnes de l’équipe éducative, nous
avons fini l’année scolaire 2019/2020 avec un solde de 3193,44 €.
Somme assez importante car il n’y a pas eu de sorties scolaires l’année dernière.
Une partie de cet argent a été dépensée/investie pour l’achat de manuels ; l’année dernière les mairies ont
financés l’achat de 10 manuels ‘Questionner le monde CE2 ’.
Nous avons complété : nous avons acheté 5 manuels CE2 et 15 CP/CE1 ainsi qu’un guide pédagogique (total
342 €).
Pour les classes maternelles : les enseignantes ont acheté un jeu tactile, un jeu de mosaïque en bois et un autre
sur la découverte des 5 sens. Total : 150 €.
Également, un fichier d’initiation aux langues : 1 en anglais, 1 en allemand : 38 €/chacun.

Les mairies ont commandé le matériel demandé l’an dernier : nous les remercions pour l’achat des tapis de
motricité, des chasubles et des manuels dont je viens de parler.
Mme Gérard annonce que les lits et une étagère pour la salle de sieste ont été commandés.
8 / Intervention de l’artiste Michel Dardaine.
Pour l'instant, l'intervention est reportée. Il n'est pas envisageable de prévoir inauguration de la statue dans les
conditions sanitaires actuelles
Divers:
- l’arrêt de bus de la commune de Servigny est modifié : il est désormais en face au lavoir,
- bibliothèque : pour l’instant, il n’y a plus de prêt de livres (que les enfants peuvent emmener à la maison) ;
Mme Gérard rappelle qu’il ne faut pas hésiter à faire remonter les besoins des enfants. La mairie peut acheter
des livres sur demande.
La séance est levée à 17h45.

