Conseil d'école - Frédéric Gaillardet
9 mars 2021
Le conseil d'école commence à 18h00 en visioconférence.
L’équipe enseignante, sont présents : M. Mateu- (Directeur-CM2), Mme Lecomte (CM1/CM2), Mme Vidal
(CM2), Mme Venier (CE2/CM1), Mme Bernard (CE1), Mme Amrat (CE2), Mme Carimalo (CE1), Mme
Hilaire Lopes (CP), M Noirot (CM2)
Les parents d’élèves sont présents : Mme Faugere, Mme Amarir, Mme Cressent, Mme Agouzzal, Mme
Traymany et M. Pourcelot (AIPE), Mme. Laleau (FCPE).
L’équipe municipale sont présents : M. Lambert-Motte (maire) et Mme Nespoulous
Excusée : Mme Dulimon (IEN de la circonscription d’Ermont).

1. Vie de l'école
- Prévision effectif de l’école 2021 2022:
8 classes :
CP : 50, CE1 :27, CE2 : 55, CM1 : 41 et CM2 : 29 soit un total de 202 élèves

- Evaluations CP bilan
Des évaluations de français et de mathématiques ont eu lieu en début d’année, puis sur la période 3 (janvier
février), les élèves de CP passent la suite de leurs évaluations..
➔ Les évaluations de CP et CE1 sont nationales et chronométrées. Les résultats sont bons. Ils seront
discutés et affinés en conseil de maîtres avec le RASED.
A titre d’information, les résultats de cette année sont en augmentation par rapport à celles de
l’année dernière.
Les professeurs soulignent qu’en vu du mode de calcul et du type d’exercices demandés, les résultats
ne sont pas représentatifs. Ils leurs permettent tout de même de faire un état des lieux général et de
mieux cibler les besoins des enfants au sein de l’école.
-

Protocole sanitaire

Le protocole est le suivant depuis début mars :
-

Si 3 élèves d’une même classe et de fratries différentes sont positifs, cela implique de fermer la
classe (sauf en cas de variant sud-africain ou brésilien 1 seul cas suffit).

-

Si un élève est positif, il est isolé 10 jours (retour non conditionné à un test PCR)

-

Si est un élève est cas contact à l’école, il est isolé 7 jours et son retour est conditionné à un test PCR
négatif.

-

Si un élève est cas contact d’une personne positive à son domicile, il est isolé 17 jours.

Depuis le 25 mars, si un seul cas positif dans la classe, celle-ci est fermée.
Pour le reste, limitation des brassages, une ventilation des classes plus importante, un nettoyage des surfaces
renforcé et le port du masque pour tous les élèves.
Les classes sont réparties dans la cour avec 2 services de récréation.
Pour son application, nous avons décalé les entrées et sorties.
Nous avons, également, un horaire particulier sur le temps de la pause méridienne, sortie à 11h15 avec une
ouverture et un accueil dans les classes entre 13h10 et 13h15.
Tout ceci entraine parfois des désagréments pour les familles mais nous sommes dans un contexte
particulier et il nous faut accepter ces contraintes.
Pour la communication aux familles, nous envoyons un courrier type aux parents de la classe
prioritairement.
La communication aux autres familles se fera dans un second temps, nous réfléchissons aux modalités.
-

Tests salivaires

Les tests auront lieu sur l’école Gaillardet le jeudi 8 avril.
-

Coopérative scolaire

Nous sommes toujours dans l’expectative quant aux remboursements des sommes engagées pour les classes
découvertes de l’année dernière, nous avons 2 avoirs auprès de prestataires (7928 € et 5967 € soit au total
13 895 €).
Nous avons pu rembourser toutes les familles et notre coopérative peut fonctionner grâce à la subvention
versée par la mairie.
-

AESH

Nous avons récupéré 2 AESH pour nos 2 élèves qui ont des besoins, la dernière étant arrivée au retour des
vacances d’hiver.
- Inscription au collège et lien avec les 6ème
Les réunions avec le collège s’annulent au fur-et-à-mesure de l’avancée de l’année, il est donc difficile de
communiquer avec nos collègues et de maintenir des liens, nous sommes dans l’expectative d’une
amélioration des conditions sanitaires.
Pour les inscriptions au collège, les premiers volets sont distribués courant mars pour une fin de collecte de
renseignements avant les vacances de printemps.
Les dossiers arriveront aux familles courant mai.

-

Exercice incendie et PPMS :

Pour les PPMS : pas de date pour le moment
Un deuxième exercice aura lieu avant les vacances de printemps.
-

Conseil de délégués
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas réunir les délégués de chaque classe
Les délégués de classes souhaiteraient :

-

Un espace vert

-

Une séparation sous le préau

-

Toilettes : plus de papier et de savon, des poubelles plus grandes

-

Ouvrir la bibliothèque



Commission électorale
Les fédérations de parents demandent la mise en place d’une commission électorale en fin d’année
afin d’harmoniser le matériel sur les différents établissements du Plessis-Bouchard.
M Mateu prend note de cette demande et l’approuve.
Sorties programmées, projets dans les classes .



Aucune sortie n’est pour le moment autorisée



La reprise de l’EPS est possible, les séances de piscine ont pu reprendre pour les 3 classes de CM2
depuis le mardi 30 mars, pour le reste nous privilégions pour le moment l’extérieur.

-

Musée à l’école

Comme nous ne pouvons pas sortir de l’école, nous allons essayer de proposer un petit musée à l’école
où nous découvrirons les œuvres de chaque lors d’une exposition la semaine avant les vacances de
printemps.
-

Mise en place d’un espace numérique de travail

Après quelques mois d’utilisation de Beneylu, familles ou enseignants commencent à bien l’appréhender
et l’utiliser.

2. Mairie
-

Protocole sanitaire sur le périscolaire.

Il y a un décalage des pauses méridiennes entre les 2 groupes scolaires ce qui permet que les élèves ne se
croisent pas.
Chaque classe est séparée à la cantine puis dans la cour.
-

Travaux nouveau collège

Le chantier est en train de s’installer, l’ouverture est prévue pour la rentrée 2022.
-

Marquage de la cour

Dans l’attente de la validation par la mairie du budget.
-

Changement de prestataire pour le matériel scolaire

Un nouveau prestataire pour le matériel scolaire pour l’année prochaine, nous faisons remarquer que nous
avions celui-ci il y a quelques années et que nous avions été mécontents de la qualité du matériel.
Monsieur le maire en est conscient mais seulement 2 prestataires ont répondu à cet appel et la deuxième
entreprise pratiquait des prix exorbitants.
Nous avons émis la possibilité de passer un appel d’offres avec d’autres communes.

Fin du conseil d’école 20h

