Compte-rendu du Conseil d’école
NB : Etant données les conditions sanitaires et les contraintes matérielles, il a été décidé qu’à titre exceptionnel,
le conseil d’école se ferait en format papier.
Réouverture progressive de l’école et bilan :
Afin de rouvrir l’école dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la sécurité sanitaire des personnels
et enfants, 2 réunions préparatoires se sont tenues avec la municipalité et la directrice dans un 1 er temps (le
lundi 27 avril) puis dans un second temps, avec la municipalité, Mme Aucouturier et Mme Zamora le 5 mai.
Durant ces temps d’échanges, il a été décidé d’appliquer le protocole sanitaire imposé par le Ministère. Nous
avons donc mis en place les mesures suivantes :
-

-

-

-

Le personnel communal et les enseignants sont masqués et/ou équipés de visières.
Du produit désinfectant est mis à disposition des enseignants et du personnel dans chaque classe et
dans le bureau de direction.
Du gel hydroalcoolique est à disposition également (mais nous privilégions l’usage du savon pour les
enfants). Un don de 10l a été fait à l’école par l’entreprise l’Oréal. Nous les remercions.
Accueil différencié des élèves : les maternelles sont accueillis au portail principal de l’école par
l’enseignante de maternelle. Une ATSEM accompagne chaque enfant aux sanitaires pour qu’il se lave les
mains avant de rentrer dans sa classe.
Les élémentaires sont accueillis au portail secondaire (celui qui ouvre sur la cour de récréation). Mme
Zamora leur donne une noisette de gel hydro alcoolique dans les mains avant de rentrer dans l’enceinte
de l’école.
Aucun adulte extérieur à l’école ne peut rentrer dans les locaux. Les parents qui déposent et récupèrent
leur enfant doivent attendre à la sortie de l’école, en respectant les marquages au sol.
Les enfants dont l’enseignant est dans les classes de CP et de CM1 se rendent directement dans leur
classe, pour les élèves de Mme Zamora, ils attendent devant la classe, chacun sur une marque tracée au
sol (afin de respecter la distanciation sociale).
A chaque entrée en classe et sortie de classe, un lavage de mains est demandé.
A l’intérieur des classes, les tables non utilisées ont été retirées afin de permettre l’espacement d’un
mètre entre chaque enfant.
Les enfants ont une table qui leur est attribuée et ne peuvent pas se déplacer durant les temps de
classe ou bien le minimum (mouchage, lavage des mains).
Le prêt de matériel individuel est proscrit sauf si absolument nécessaire. Dans ce cas, l’objet prêté
(ciseaux, crayon…) est déposé le soir dans une boite spéciale afin que l’enseignant le désinfecte.
Pour les objets en manipulation (en maternelle), ils sont mis en quarantaine durant une semaine.
Dans la cour de récréation de maternelle, chaque enfant s’est vu attribuer un cerceau, des craies… Ces
objets ne sont pas prêtés aux autres et sont rangés chacun à une place qui a été désignée afin d’éviter
le contact entre les objets.
En élémentaire, il n’y a pas de jeu de ballon ou de contact. Sont autorisés les petits jouets individuels
(type « petite voiture » ou « corde à sauter » ) mais ne doivent pas être prêtés.
Il est demandé à chaque enfant de venir avec une gourde ou une petite bouteille d’eau.
Le restaurant scolaire et la garderie sont ouverts en suivant le même protocole sanitaire que dans
l’école. Pour le restaurant scolaire, les enfants sont 2 par table (habituellement des tables de 6).
La classe et les locaux communs sont aérés pendant les récréations et autant de fois que nécessaire
dans la journée.
A chaque récréation, une désinfection des poignées de portes, chaises est effectuée . Avant chaque
récréation, les sanitaires sont désinfectés.
En élémentaire, l’effectif maximal par classe est de 15 élèves et en maternelle, il est de 10 élèves.

-

Durant le temps de pause méridienne, les poignées, tables et chaises sont désinfectées et les classes
aérées.

Nous tenions à remercier la municipalité pour leur soutien et l’aide apportée à la mise en œuvre de ce
protocole sanitaire très contraignant. Merci également aux employés communaux d’avoir déménagé les
tables et chaises de nos classes et d’avoir réalisé les marquages au sol.

Rappel de la configuration de l’équipe à ce jour :
-

Mr Martin et Mme Blondeau, faisant partie des personnels à risques, ne reprendront pas la classe en
présentiel pour le moment.
Mme Aucouturier ( lundis et jeudis) et Mme Demont (mardis et vendredis) ont repris en présentiel les
classes de PS et MS
Mr Champalaune a repris la classe pour les GS et les CP
Mme Zamora a repris la classe pour les CE1 et les CE2.
Mme Munoz a repris en présentiel les jeudis et vendredis.

Organisation de l’enseignement en présentiel ou en distanciel
Les enseignants présents à l’école ne sont pas tenus d’assurer la poursuite de l’école à distance. Toutefois,
nous souhaitons tout de même maintenir un lien avec nos élèves donc les enseignants présents à l’école
continue d’assurer le distanciel.
Les enseignants non présents à l’école continuent d’assurer la continuité pédagogique selon les mêmes
modalités.
A l’école, le protocole d’accueil ne permettra pas des apprentissages à l’identique des conditions d’avant le
confinement. Nous proposons essentiellement d’assurer l’équivalent du travail déjà proposé à la maison. Le
but est également d’assurer autant que possible une certaine équité entre les enfants accueillis à l’école et
ceux qui restent à la maison. L’objectif n’est pas de finir les programmes mais d’accompagner chaque élève.
L’équipe pédagogique était en charge d’organiser un service d’accueil pour les enfants prioritaires et ou les
enfants volontaires. Les enseignants en présentiels n’étant que 3, l’organisation qui a été retenue et validée
par Mme l’Inspectrice est la suivante :
Du 12 mai au 19 mai :
-

Accueil des GS par Mmes Demont et Aucouturier
Accueil des CP par Mr Champalaune.
Accueil des CM2 les lundis et jeudis par Mme Demont et Munoz.

Durant ces 10 jours, 6 puis 7 élèves de CP sont venus à l’école, 5 élèves de GS et aucun CM2.
Etant donné qu’aucun CM2 ne reviendra à l’école, il a été décidé que les lundis et jeudis qui leur étaient
réservés seront proposés aux CM1.

A compter du 25 mai, un accueil avec alternance a été mis en place :
-

Semaines paires, ce sont les MS, les CP, les CE2 et les CM1 (les lundis et jeudis).
Du 25 au 29 mai, ce sont 5 MS, 7 CP, 3 GS en service minimum, 8 CE2 et 4 CM1
Semaines Impaires, ce sont les PS, les GS, les CE1 et les CM1 (les lundis et jeudis)

Du 2 au 5 juin, ce sont 6 MS, 12 GS, 4 CP en service minimum, 11 CE1, 2 CE2 en service minimum et 5
CM1. Afin de respecter le nombre de 10 enfants par groupe en maternelle, 3 GS vont en maternelle (par
alternance, ce ne sont pas toujours les mêmes).
En cas de retours de CM2 d’ici la fin de l’année, ils seront intégrés au groupe de CM1 déjà présent, dans la
limite de 15 élèves.
Pour les effectifs présents à la cantine, très peu d’enfants rentrent chez eux : la grande majorité reste manger à
l’école.
Concernant la garderie, il y a très peu d’enfants accueillis les matins, mercredis et soirs (le maximum d’enfants
accueillis est de 3). Il arrive très régulièrement que l’équipe soit présente et qu’il n’y ait aucun enfant à
accueillir.
Sorties et projets :
-

Les sorties prévues ont toutes été annulées pour cette fin d’année scolaire, ainsi que la kermesse.
Nous tenions à remercier les familles qui ont gentiment accepté de maintenir leurs commandes de
chocolats de Pâques. Les commandes sont arrivées après le déconfinement. Grâce à vous, nous avons
obtenu un bénéfice de 253€ pour notre coopérative scolaire.

Retour sur la classe découverte des CM1-CM2
SEJOUR A MEAUDRE du 08/03/2020 au 15/03/2020
Les 8 CM1/ 11 CM2 de la classe de Mme Blondeau ont eu une chance extraordinaire de pouvoir partir dans les
Alpes, juste avant le confinement. Ils sont arrivés avec la neige mais même si elle a fondu rapidement, les
élèves ont pu en profiter quand même : luge, igloo, …
Ils ont découvert le milieu montagnard à travers de nombreuses activités telles que le ski de fond/tir au
laser/biathlon, la cani-rando (randonnée effectuée en étant tiré par des chiens de traîneau), découverte de ces
chiens en les câlinant, les nourrissant, les harnachant … Une belle relation est née entre les chiens et les
enfants-même pour ceux qui ont peur d’eux au début.
Ils ont également visité une ferme (très belle visite car les élèves étaient actifs, ils ont trait les vaches, caressé
les lapins…), découvert le paysage, la faune et la flore en faisant une grande randonnée et utilisé la boussole…
Les enfants ont également dégusté des plats traditionnels (raclette…) et du bon fromage !
Tout au long du séjour, le comportement des élèves a été exemplaire. Ils ont apprécié toutes les activités, se
sont montrés actifs, courageux, sportifs, curieux, heureux et respectueux.
Les parents étaient heureux de découvrir chaque soir, la journée de leur enfant à travers des compte- rendus et
des photos sur le blog.
Mme Blondeau est convaincue que le fait de préparer ce séjour longtemps à l’avance à travers de nombreuses
actions, amène cette attitude de la part des enfants car leur séjour prend tout son sens. Ils le méritent et du
coup, le savourent et le respectent.
Mme Blondeau tient à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis que ce séjour puisse
se réaliser : les élèves et leurs parents, et également tous ceux de l’Ecole, Christine Lavall (accompagnatrice et
photographe), M. le Maire, M. Dardonville et ses conseillers municipaux, le Conseil Départemental, les
habitants de Rebréchien et des communes avoisinantes, les anciens élèves et parents, …
Le projet a reçu en subventions : 1500 euros de la mairie, 988 euros du Conseil Départemental.
Les parents ont payé 300 euros à l’OUL (organisme du séjour) en 2019 (possibilité de payer en trois fois) et la
coopérative scolaire a reversé aux parents 134 euros au mois de mai 2020. Grâce aux recettes (différentes

actions, don de la kermesse et coopérative de la classe) ainsi que les dépenses, il restait 2546 euros de bénéfice
à partager entre 19 élèves.
Le séjour n’aura coûté que 166 euros par enfant au lieu de 545 euros au départ.
A noter : Comme de coutume, un livre sera offert aux CM2 par la municipalité.
Ils seront remis au CM2 le mardi 30 juin à 18h30 dans la cour de récréation des élémentaires.
La mairie adressera une invitation à chaque CM2, ainsi qu'à Mme Blondeau et Mme Zamora.
Répartitions prévues pour la prochaine année scolaire
Pour le moment, nous ne pouvons pas dire comment sera organisée la prochaine rentrée de septembre.
Les répartitions seront les suivantes :
PS-MS : 9 + 16 avec Mme Aucouturier (mi temps)
GS-CP : 10 + 14 avec Mr Champalaune
CE1-CE2 : 12 + 9 avec Mme Zamora
CE2-CM1 : 8 + 14 avec Mr Martin
CM2 : 18 avec Mme Blondeau.
Questions diverses :
Je souhaiterai savoir si pour la rentrée, est-ce qu'il y aura plus d'aide aux devoirs de prévu pour remettre à
niveau des enfants qui en auraient besoin plus que d'autres dans certaines matières pour ne pas perdre de
temps dans le programme de la classe ?
L’équipe enseignante adaptera les apprentissages dans tous les niveaux et comme d’habitude nous partirons
de ce que sont les élèves et non pas de ce que l’on voudrait qu’ils soient. De plus, le programme de primaire
étant conçu par cycles, il contient des reprises et des approfondissements des notions qui nous permettent de
différencier des objectifs par groupe dans chaque classe afin de mieux en gérer l'hétérogénéité donc il n’y aura
pas besoin d’aide aux devoirs spécifique à cause du confinement.

A-t-on une idée du protocole sanitaire pour la rentrée ?
A ce jour nous ne savons pas comment sera organisée la rentrée de septembre.
Malheureusement pas de kermesse cette année, va-t-il falloir prévoir des actions supplémentaires pour
l'année à venir ?
Ne sachant pas dans quelles conditions se passera la rentrée, il nous est difficile pour le moment d’envisager
des actions pour la prochaine année scolaire. Nous envisageons des ventes (bulbes, chocolats…) et
réfléchissons à d’autres actions.
Les sorties scolaires qui ont été annulées étaient budgétées : l’argent n’a donc pas été dépensé et permettra de
réserver de nouveau ces sorties pour l’année prochaine. Un bilan coop sera présenté à la rentrée de
septembre.
Avez-vous des retours des parents quant au travail à distance fourni depuis mars (quantité, organisation,
ressenti etc...). Si oui, quels sont-ils?
Les parents semblent souvent satisfaits du travail à distance, mais les retours, hors demandes de soutien, sont
assez rares.

Les élèves ne sont plus évalués depuis mars, sur quoi vous basez-vous pour les passages en classe supérieure?
Nous nous basons sur ce que nous connaissons des élèves, nous avons eu le temps de les évaluer plusieurs fois
avant le confinement et nous prenons aussi en compte l’avis des parents si besoin. Les élèves qui sont de
retour en classe produisent des écrits qui peuvent servir à nous alerter, mais le confinement ayant eu lieu en
mars les élèves en difficulté avaient déjà été repérés.
Y avait il des élèves en difficulté scolaire avant le confinement? Si oui, y a t-il eu un suivi particulier à distance
pour ces élèves?
Oui les parents ont été contactés soit par l’enseignant, soit par les services de la Mairie et les discussions et
ajustements nécessaires ont eu lieu.
Pour la rentrée de septembre y a-t-il d’ores et déjà des préconisations, et différents scénarios sont-ils
envisagés (reprise en présentiel à 100% ou non des élèves et enseignants)?
A ce jour, nous ne savons pas comment sera organisée la rentrée de septembre.
A défaut de kermesse habituellement synonyme de fête de fin d’année scolaire, une fête de rentrée seraitelle envisageable et l’équipe enseignante y serait-elle favorable?
La rentrée est souvent bien chargée sur le plan des activités extra scolaires, toutefois toute proposition ou idée
est bonne à prendre. Attendons également les conditions de reprise de l’école à la rentrée de septembre.

Avez-vous connaissance des effectifs actuels cantine et garderie? Si oui, quels sont-ils?
Pour rappel, le conseil d'école est un moment d'échanger sur l'école, mais devant la situation sanitaire
particulière
que nous vivons, nous avons décidé de répondre exceptionnellement aux questions que se posent les parents
sur le restaurant communal et sur la l'accueil périscolaire.
En ce moment une vingtaine d'élève mangent au restaurant communal. Tout à été mis en place pour que le
protocole sanitaire soit respecté.
Pour l'accueil périscolaire (matin et soir) il n'y a au maximum que trois enfants.

