
Compte rendu du Conseil d’école du 9 novembre 2020 

Ce conseil d'école a été réalisé en Vidéoconférence. 

Etaient présents :             

Pour la mairie : M. LEGUET, Mme GAUCHER, M. MATHIEU, Mme DIANA 

Les représentants des parents d’élèves : Mme MOSSAKOWSKI, Mme TAITY, Mme PLISSON, Mme SIMONET, Mme RUFFIER, Mme 

ANDRUSEVIZ, Mme VERVIALLE 

Les enseignants : Mme ZAMORA, Mme BLONDEAU, M MARTIN, M CHAMPALAUNE, Mme AUCOUTURIER, Mme DEMONT. 

DDEN : Mme VANHOUTTE 

Rentrée scolaire : 

Présentation des classes, du personnel et des effectifs : 

• Classe PS-MS (11+15), Mme Aucouturier (Lundi - Jeudi) et Mme Demont (Mardi - Vendredi): 26 élèves, accompagnées de Mme 

De Azevedo Fatima (ATSEM à temps plein), Noëlly Bonato (apprentie ATSEM), Mallorie Barrier (stagiaire à la MFR jusqu'au 13 

novembre 2020). 

• Classe GS-CP (7+13), M Champalaune : 20 élèves,  accompagnés de Mme Guinet Madeline (ATSEM uniquement le 

matin) et Mme Baudron Alizée, en service civique l'après-midi. 

• Classe de CE1-CE2 (11+10), Mme Zamora et Mme Bourillon (décharge de direction le vendredi ) : 21 élèves. 

• Classe de CE2-CM1(8+15), M Martin : 23 élèves. 

• Classe de CM2 de Mme Blondeau : 17 élèves. 

Pour un total de 106 élèves 

L''équipe enseignante remercie la Municipalité pour le recrutement de Madeline qui se montre très professionnelle, douce, agréable et 

efficace !   

Mlle Alysée Baudron, qui effectue un service civique, intervient le matin avec les petits moyens et avec les CE1/CE2 puis l'après-midi 

avec les GS/CP. 

Protocoles sanitaires 

La rentrée s’est déroulée avec un protocole allégé : port du masque pour les enseignants, lavage des mains systématiques, aération des 

salles, désinfection des supports, récréations communes. 

Depuis la rentrée de la Toussaint, le protocole est renforcé : le port du masque est obligatoire à partir du CP, des marquages ont été 

tracés dans les cours de récréation afin d'éviter le brassage entre classes, les horaires de sortie sont décalés, un sens de circulation a 

été mis en place pour les parents en maternelle, la structure dans la cour de maternelle a été condamnée, etc ... 

Les enfants ont bien intégré le port du masque, sans difficultés particulières. 

La Communauté de Commune a décidé de maintenir ouvert le bassin aquatique à la condition de l'allègement d'un créneau sur deux, 

afin qu'entre deux groupes, le maître-nageur puisse désinfecter les locaux. Des classes d'autres écoles s'étant désistées, nos créneaux 

sont maintenus le lundi matin. Un groupe part à 8h45 pour revenir à l’école à 10h15. Un second groupe part à 10h20 pour reveir à 

l’école à 11h50. Entre 2 groupes, les locaux du BAF sont aérés et désinfectés (bancs, poignées…). Le matériel utilisé par les enfants est 

désinfecté (frites, planches) et mis de côté pour n’être repris que le lendemain par une nouvelle classe. Une douche savonnée est 

demandée à chaque enfant avant de rentrer dans l’eau. 

Les personnels sensibles devant rester chez eux (jusqu’au 1er décembre), M.Martin est maintenant remplacé. Cependant, la semaine 

dernière a été compliquée et les enseignants remercient les parents qui sont venus chercher leurs enfants vendredi, ce qui a permis 

d'éviter au maximum le brassage des élèves et contribué à la sécurité de tous. M. Martin a assuré la continuité pédagogique et Mme 

Zamora et les autres enseignants ont géré la situation à l'école. 



Travaux : Les fenêtres de la classe de Mme Zamora et les portes ont été changées. La classe est très bien insonorisée et très agréable. 

La cour a été totalement refaite avec des jolies poubelles et des bancs colorés. L'équipe enseignante remercie la Municipalité. 

L'attention est attirée sur la structure en maternelle qui est vieillissante, malgré son bon entretien. La Municipalité informe qu'elle a 

déposé un dossier de financement de renouvellement de cette structure qui sera étudié en 2021. 

Mme Blondeau signale qu'il fait toujours très chaud dans sa classe. 

Présentation du PPMS 

Le PPMS est un document papier interne à l'école qui présente les procédures en cas de dangers (il est consultable les jours de décharge 

dans le bureau de direction). 

Un exercice d’intrusion a déjà été effectué jeudi 5 novembre. Les cornes de brume ont bien fonctionné : ce signal est efficace. La classe 

de PS- MS est sortie par le jardin, la classe de GS-CP est sortie par le portillon à côté du local poubelle élémentaire donnant sur la route 

de Neuville et les classes sont passées par le portail élémentaire. 

Il y a aura d'autres exercices dans l'année : 

- un exercice « intrusion » qui consiste à faire  sortir les élèves le plus vite et le plus discrètement possible. Lors de ce genre d'exercices, 

les enseignants prennent soin de présenter les activités de façon à ne pas créer de peurs chez les enfants. 

- un exercice « agression extérieure à l'école » sera fait avant février (on s'enferme, on communique, ...) 

- un exercice « danger extérieur » (fuite de gaz...)  :  on se confine 

Un bilan est fait tous les ans. 

A noter : la sortie de secours de la classe de M. Martin est difficile à ouvrir. 

M. Le Maire demande à ce que la Mairie soit destinataire du CR d’exercice afin de pouvoir notamment identifier et faire remonter aux 

services techniques les problèmes rencontrés. 

Par ailleurs l'école se livre régulièrement à des exercices incendie. Le premier a été effectué le vendredi 9 octobre avant les vacances. 

Projets pour l'année scolaire : 

Projet Basket : les CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2 bénéficient de 4 séances de basket, réalisées par le club de Loury. Elles ont lieu le vendredi 

matin (1ère séance vendredi 6/11). 

Projet Musique et Théâtre : les concerts JMF et la représentation théâtrale du 30 novembre et du 1er décembre sont malheureusement 

annulés. On espère que les autres représentations auront lieu. Pour le théâtre (annulé pour le 1/12), une nouvelle proposition de 

spectacle vient de nous parvenir : date proposée en février, sous réserve des conditions sanitaires. 

Cinématernelles : Cinématernelle (pour les PS-MS) aux carmes à Orléans, toujours maintenu mais pas de dates officielles, juste 
courant mars pour le premier visionnage  et mai pour le deuxième. 
 

Projet Ecole Numérique Rurale : un dossier a été monté en coopération avec la Municipalité afin d'obtenir un renouvellement des 

ordinateurs portables: 10 ordinateurs et une tablette. 

Classe découverte des CM2 : elle se déroulera normalement du 20 au 27 juin 2020 au Sable d’Olonne pour une durée de 8 jours, avec 

option « voile et découverte du monde marin ». Mme Blondeau demande l'autorisation de la Mairie et la remercie pour la subvention 

de 1600 euros. 

Des actions ont été menées dès à présent pour permettre l’existence du séjour : une vente des fleurs (bénéfice 900 euros), une vente 

de sapins et de bijoux Victoria pour les fêtes de Noël. 

Mme Blondeau et les parents de la classe remercient la Mairie pour le prêt du camion qui servira à transporter les sapins au domicile 

de chaque client de Rebréchien (ainsi que pour le remboursement du gas-oil nécessaire). 

 Elle remercie également les parents de sa classe et ses élèves pour leur investissement dans ces diverses actions et toutes les personnes 



qui participent de près ou de loin ! Les parents remercient la maîtresse pour son investissement. 

Spectacle de Noël : Il est prévu le 15 décembre dans la salle polyvalente de Rebréchien avec un départ groupe par groupe et un zonage 

(comme dans la cour de récréation) pour éviter les brassages. L'école demande l'autorisation de la Municipalité. 

 

4 Questions diverses                           

1 - La mise en place de PRONOTE à l'école de Rebréchien : 

• pour les devoirs à faire. 

• pour les rattrapages en cas d'absence. 

• pour les informations en temps réel pour les parents en garde alternées. 

Pronote n’existe pas pour les écoles mais PRONOTE Primaire 2020 est expérimenté dans une centaine d'écoles en France. 

Cependant, avec le confinement, les enseignants ont beaucoup plus investi la communication numérique au travers des emails et, 

pour certains, d'espaces de stockage en ligne (Google drive), de Whatsapp ou de blog (« Toute mon année … ») afin que les parents 

soient informés le plus rapidement possible. D'ailleurs, ils insistent sur l'importance pour chacun de penser à relever les «courriers 

indésirables » afin de ne pas rater d'information. 

Les enseignants insistent aussi sur l'importance de garder un apprentissage de l'utilisation de l'agenda afin de savoir s’organiser 

(et copier sans faire d’erreurs). 

  2 - La photo de classe : 

• maintient tant que possible de la photo de classe avec le photographe s'il le peut, sinon proposition des services 
de Mr THOMAS Sébastien (photographe amateur) pour les photos de classe uniquement, sans impression papier 
mais envoi par fichiers les photos à la direction de l'école. 

Les photos étant prévues après les vacances de Pâques, l'école garde la réservation chez le professionnel mais n'exclut pas  cette 

solution et remercie le Papa. L'hypothèse d'une photo avec les masques est aussi envisagée. 

3 - La programmation des activités scolaires notée sur le carnet de correspondance : 

• pour permettre aux parents d'anticiper (matériels, pique-nique, gourde, tenues…) de leur enfant. 

- Diffusion de la programmation des activités scolaires aux parents pour penser au matériel (gourde, …) : ceci est fait à la réunion 

des parents de début d’année puis sur les cahiers de texte ou de liaison. Les enseignants prennent note de la demande de 

vigilance. 

4 - Concernant les remplacements des instituteurs (trices) seront ils pérennes ? 

Et si toutefois les règles sanitaires se durcissent type fermeture des écoles, y a t’il des mesures que les parents 

puissent déjà prendre afin d’anticiper pour le meilleur apprentissage pour les élèves. 

- Les parents souhaitent savoir s'il y aurait éventuellement des choses à anticiper en cas de reconfinement afin d'être efficaces: 

tous les mails fonctionnent (merci de le signaler dans le cas contraire), on peut veiller à avoir une  imprimante et des 

cartouches d’encre (en élémentaire, les élèves partiraient avec leur matériel de classe) et en plus pour la maternelle : une 

ardoise, des feutres effaçables, des ciseaux et de la colle. La maîtresse a prévu un pot de pâte à modeler par élève. 

Une recommandation essentielle est faite par tous les enseignants : lire tous les jours (mais il n'y a pas besoin d'attendre un 

confinement pour cela !) 

Merci Mme Taïty pour avoir permis cette première séance en visioconférence. Le compte-rendu est rédigé par l'équipe 

enseignante, transmis pour modifications ou ajouts aux représentants des Parents puis, après validation, diffusé dans les cahiers 

de liaison et transmis à l’Inspection de l'Education Nationale. 

 Le prochain conseil est prévu au mois de février. 

Rappel :         

 A titre indicatif : 

Les vacances de Toussaint : du vendredi 16 octobre 2020 (après la classe) au dimanche 1er novembre 2020 (inclus). 



Les vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 2020 (après la classe)au dimanche 3 janvier 2021 (inclus). 

Les vacances d'Hiver : du vendredi 19  février 2021 (après la classe) au dimanche 7 mars 2021 (inclus). 

Les vacances de Printemps : du vendredi 23 avril 2021 (après la classe) au dimanche 9 mai 2021 (inclus). 

Pont de l'Ascension : Du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021. Il n’y aura pas classe le vendredi 14 mai 2021. 

Fin de l'année scolaire : le mardi 6 juillet 2021 

 après la classe. 

  

 

  

  

 
 


