Compte-rendu du Conseil d'Ecole
Le Petit Prince de Belberaud
22 juin 2020
Participants :
Ecole : Leïla Douédar (présidente de séance), Marie le Roux de Bretagne, Christelle Landeville, Sophie Galin,
Adeline Tine-Bosc, Marjorie Baules, Laure Soutoul
• IEN : Mr Chardonnet
• Mairie : Raphael Sorroche (Maire de Belberaud), Didier d’Almeida
• Parents élus : Fabrice Moulin-Nexon (titulaire), Pauline Lormeau (titulaire, secrétaire de séance), Aurélie Marcos
(titulaire), Charlène Brunel, Frédéric Lafon, Florence Naude-Stuppa, Marion Forgue
•

1-

Ecole :
a-

-

Bilan confinement (gestion distanciel/présentiel)

Dans un 1er temps prise en charge des élèves exclusivement en distanciel, avec adaptation des maitresses à leur
domicile (matériel informatique domestique, apprentissage de nouvelles techniques informatiques)
Puis présentiel à partir du 11 mai avec le choix de prendre les enfants dont les parents étaient prioritaires : 2
classes multiniveaux ouvertes (1 en maternelle, 1 en élémentaire)
Puis reprise de toutes les classes en demi-groupes tout en maintenant le distanciel dès le 02 juin
Depuis le 22 juin reprise en présentiel avec tous les enfants

→ De la part des parents : besoin de plus de communication, en tout cas d’une communication uniforme
b- Rentrée 2020 : organisation
Effectifs à ce jour 157 dont 63 en maternelle + 2 TPS en janvier : demande d’une ouverture de classe en
maternelle (ouverture en maternelle possible si 32+1, locaux disponibles)
- Intervention de l’IEN : pas d’ouverture en juin cette année, mais ajustement de rentrée possible en septembre
- Plusieurs scenarii possibles au niveau de l’organisation des classes ; en attente
- 2 demandes de mutation donc 2 arrivées parmi les enseignants: Baudrier Alexandre en élémentaire et Saysset
Céline en maternelle
→ Intervention de l’IEN : problème de climat scolaire, des dispositifs d’aide ont été proposés en interne au rectorat. Un
médiateur devait intervenir ce qui n’a pas été retenu par la majorité des enseignants.
- IEN : les rectorats étudient tous les scenarii possibles en cas d’une reprise de l’épidémie pendant l’été
(notamment mise en place du dispositif 2C2S, cf 2-d)
-

c-

Classe de petite section : organisation pour les nouveaux élèves

Lundi 29 juin visite de de l’école pour les futurs arrivants en PS
d- PAI

-

Médecins scolaires ont prévu de faire remplir les dossiers dès cette fin d’année pour anticiper la rentrée
e-

Education à la sexualité

-

Mme Devin, infirmière scolaire, devait aborder le sujet avec le CM ce qui n’a pas pu se faire à cause de
l’épidémie

2-

Mairie
a-

-

ATSEM : rentrée 2020

3 ATSEM à temps plein sur les 3 classes de maternelle à partir d’aujourd’hui
b- Travaux à venir : échéancier

-

L’architecte devrait valider les dates avec un changement de chaufferie possible pendant les vacances d’été, et
peut être les menuiseries dans le même temps
c-

-

Demande d’interphone + ouverture automatique du portail

Ces interventions seront faites lors de l’intervention de l’électricien lors des travaux
d- Mise en place du 2S2C

-

Sport Santé Culture Civisme : dispositif d’accueil des élèves sur des temps non scolaires (si le temps scolaire
est parcellaire). Mise en place quasi impossible avant la fin de l’année scolaire; pourrait être mis en place en
cas de reprise de la Covid à la rentrée scolaire

3-

Questions des parents
a-

-

Communication avec les familles

La communication avec la mairie pourrait être informatisée dans le futur (exemple avec les fiches de
renseignements à remplir au début de chaque année scolaire)
L’ALAE ne sera pas facturé de la reprise à la fin de l’année scolaire 2020
b- Fonctionnement futur de l’ALAE

-

Poste de directeur : en cours de validation avec poste effectif début septembre
c-

-

Stationnement devant l’école

Manque de civisme à déplorer, des solutions sont à l’étude
d- Bus en stationnement permanent

-

Mr Sorroche ira dialoguer avec les conducteurs

