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Jeudi 18 mars 2021
Etaient présents :
Enseignantes: Mmes André, Chaptal, Ferreira de Macedo et Villemont
Directrice: Mme Vérot
Parents élus : Mmes Baclet, Durvaux, Le Bourgeois, Le Du, Seigneur
Commission scolaire : Mmes Arnaud et Bresson

1. Effectifs

/ Perspective rentrée 2021(inscription rentrée

2021)
●

effectifs et répartition au 18 mars 2021

Actuellement 105 élèves sont scolarisé sur l’école.
PS:11, MS:15, GS :15, CP : 17, CE1 : 9, CE2 : 17, CM1 : 9, CM2 : 12
Répartis ainsi :
PS/MS/GS : 31, GS/CP : 27, CE1/CE2 : 26, CM1/CM2 : 21
●

Perspective rentrée 2021 :

Une cinquième classe ouvrira à la rentrée 2021 afin de répartir les GS dans des classes avec des
effectifs inférieurs à 24 élèves
Voici donc les effectifs prévisionnels qui seront répartis en 5 classes :
PS : 26 MS : 11, GS : 15, CP : 16, CE1 : 16, CE2 : 9, CM1 : 17, CM2 : 12

●

Inscription/admission des nouveaux élèves

Fonctionnement : Les parents font tout d'abord l'inscription à la mairie. L'admissibilité se fera à
l’école auprès de la directrice, à partir du 1er mai sur rendez-vous.
●

Accueil des PS

Nous ne savons pas si le protocole sanitaire nous permettra d’accueillir les futurs PS.
2. Présentation

du nouveau projet d’école

Le nouveau projet d’école a été lu et commenté.
3. Organisation

du temps scolaire année 2021-2022

Le conseil d’école a voté a l’unanimité le renouvellement de la dérogation pour l’organisation de
l’école en semaines de 4 jours. (annexe fiche 1 : changement d’OTS)
4. Suivi
●

des élèves
Liaison cycle 3 (école/collège)

La classe de Mme Villemont poursuit sa liaison avec une classe de 6°du collège de Jacou. Il n’y
aura pas de déplacement au collège, Une réunion par visoconférence sera mise en place par la
principale du collège pour les parents des CM2.
●

Évaluations CP

Les CP ont passé les évaluations de mi-parcours. Les résultats montrent une bonne évolution des
acquisitions.
●

Poursuite et maintien de scolarité

Les propositions de passage ou de maintien ont été discutées lors des conseils de cycles cette
semaine. Les familles recevront cette proposition le 25 mars au plus tard.
●

Santé/ gestes barrières

Pour rappel, les élèves malades ne doivent pas être mis à l'école. Outre le fait qu'ils ne sont pas en
état de travailler, ils risquent de contaminer les autres élèves ou le personnel de l'école. Une famille
a interpelé la directrice pour exprimer ses craintes sur la santé des enfants de plus de 6ans quant
au port du masque. Les enseignantes ne remarquent pas de problème en classe et mettent tout en
œuvre pour que les élèves soient bien avec le masque pendant la classe. La directrice n’a pas reçu
de certificat médical attestant d’un problème de santé lié à ce port du masque. Beaucoup de parents
à l’inverse sont contents de la bonne application du protocole car leur enfant n’a pas eu de petites
maladies hivernales (grippe, gastro rhino etc).
5.

communication école/familles

L’ENT devient l’outil principal de communication entre l’école et les familles. Toutes les familles de
l’école ont accès à ce dispositif, il est important qu’elles se l’approprient quotidiennement. Beaucoup
de messages du cahier de liaison ne sont pas signés ( Tout en tenant compte du fait que très
souvent un seul parent signe par famille).
6.

Équipement

La mairie va investir pour accueillir la nouvelle classe et le nombre important de futur PS : il faut

prévoir un sanitaire PS, un nouveau lieu pour le dortoir, le mobilier pour la nouvelle classe.
Une entreprise de reconditionnement d’ordinateurs a fait don à l’école de 6 ordinateurs pour la
création d’une classe mobile (les élèves qui vont l’utiliser ont signé une charte).
7.

Questions des parents

Les parents souhaiteraient savoir si les élèves avaient la possibilité d'instaurer des temps de
relaxation/respiration en extérieur pour chaque classe (les élèves pourraient être espacés de min
2m et ainsi avoir un temps sans masque). Le protocole sanitaire impose une utilisation importante
de la cour(non brassage des classes) de ce fait les moments de « calme » sont rares pour mettre en
place ces instants. L’équipe enseignante réfléchit à cette proposition.

Séance levée à 19h50
LA DIRECTRICE, Caroline VEROT

