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La Pâquelais, le 15 juin 2020 

 
 

Conseil d’école  

Ecole Charles Perrault 

Lundi 15 juin 2020 – 18h00 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
         Présents :    Enseignants : Mme PERRIER, Mme BRIEY, Mme BODY, M. BLANDEAU 

Mairie : Mme MERCIER, adjointe à l’éducation - jeunesse, Mme FOURRAGE, 
directrice pôle enfance et jeunesse 

Parents élus : Mme NICHOLLS, Mme BREHERET,  
Parents élus (suppléants ne pouvant participer aux débats et aux votes)  
Déléguée départementale de l’éducation nationale (DDEN) : Mme TERRIEN 

 
Excusés :     Inspecteur de l’éducation nationale : M. RELIQUET 

  Mairie : M. PLASSARD 

Enseignants : Mme MOUTON, Mme TOUTAIN, Mme LELIEVRE, Mme DUREAU, 
Mme LE-GOFF (en audio) 

Parents : Mme BEYSSIER 

Secrétaire de séance :  Nicolas BLANDEAU 

 

Ordre du jour :  

 

• Vie de l’école et temps périscolaire 

La vie scolaire pendant et après le confinement : pendant le confinement chaque enseignant à effectuer un 
suivi scolaire à distance avec des plans de travail journaliers ou hebdomadaires en fonction des niveaux ; 
des classes virtuelles ont pu être faites, des prêts d’ordinateur ont été effectués et une distribution de 
documents a été possible à l’école sur des créneaux horaires déterminés. 
Les enseignants, l’AVS (auxiliaire de vie d’un élève de l’école) et les ATSEM, ont effectué un roulement 
pour accueillir les enfants de parents prioritaires dès le premier jour du confinement et jusqu’au 19 juin. 
La reprise s’est faite de manière progressive conformément aux directives du gouvernement, et en fonction 
des moyens humains, des conditions matérielles (capacités des locaux) et du protocole sanitaire. Deux 
groupes d’enfants, de parents volontaires, ont été créés sur 2 fois 2 jours. L’école est fermée le mercredi 
pour la désinfection des locaux (avec une présence pour l’accueil des enfants prioritaires). Il a fallu 
repenser l’organisation des classes, de la récréation, du passage aux sanitaires et de l’accueil. Tout le 
monde a su jouer le jeu, ce qui a beaucoup aidé. 
 
Au 15 juin, environ 150 élèves sont accueillis sur 209 élèves (en rotation 2 jours/2 jours). 
Les conditions d’accueil à partir du 22 juin sont encore à préciser : capacités d’accueil, gestes barrières … 
 
Discussion autour de la continuité pédagogique, au niveau des apprentissages suite à l’alternance des deux 
groupes. 
L’ensemble du conseil d’école remercie les enseignants et les parents pour tout le travail et le suivi 
effectués pendant le confinement. 
 
Du 13 mai au 14 juin, la restauration s’est faite sous la forme de pique-nique (fourni par les familles), si 
possible en extérieur selon la météo (endroits différents pour éviter de brasser les groupes). 
La cantine a réouvert le 15 juin (avec rotations des groupes). 
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Les animateurs proposent des activités sans matériel le soir. Peu d’enfants restent actuellement au 
périscolaire. Les agents municipaux du service de restauration ont été, dans un premier temps, placés sur 
un travail de nettoyage et de désinfection des locaux.  
 
Il n’y aura pas de bulletins d’évaluations du 2ème semestre, suite à la crise sanitaire du COVID-19. 
 
Afin d’améliorer la communication entre le périscolaire et les enseignants, un cahier de correspondance 
devrait être enfin mis en place pour informer d’incidents ou de comportements notables, il ne manque qu’à 
les fixer aux murs des couloirs des classes. 
 

• Rentrée 2020 : effectifs prévisionnels 

Effectifs des élèves Maternelle Élémentaire Total 
Evolution 

en % 

Rentrée 2016 73 130 203 / 

Rentrée 2017 74 120 194 -4% 

Rentrée 2018 78 120 198 +2% 

Rentrée 2019 80 122 202 +2% 

Rentrée 2020 84 131 215 + 6,5% 

Effectifs en hausse. 
 

Des inscriptions sont encore à prévoir pour les semaines à venir, ainsi que peut-être quelques départs non 
encore signalés. 
Le seuil critique d’ouverture étant de 96 élèves (soit 32 élèves par classe) en maternelle et de 140 élèves 
(soit 28 élèves par classe) en élémentaire, faut-il prévoir une ouverture de classe en 2021 : le sujet sera 
rediscuté à la rentrée. 
Actuellement il est prévu par niveau de classe : 29 PS ; 31 MS ; 24 GS ; 21 CP ; 29 CE1 ; 28 CE2 ; 19 CM1 et 
34 CM2. 
Questionnement sur le futur de l’actuelle cantine : classes ? Ateliers communs Périscolaire-école ? … 
 
 

• Projets en cours et à venir 

Pour le cycle piscine, les CP et les CE2 n’ont pu avoir leur cycle piscine. Un bilan pour le cycle CE1 met en 
évidence que le projet mis en place porte ses fruits (bilan très positif quant au « savoir se déplacer dans le 
milieu aquatique »). 

 
Tous les projets ont été annulés ou reportés à l’année prochaine. 
 
Rentrée septembre 2020 
Une rentrée échelonnée des PS est envisagée comme tous les ans, étalée sur la matinée du mardi 1er 
septembre, et peut être sur la matinée du mercredi 2 septembre si le besoin s’en fait ressentir. 
L’année prochaine Perrine BRIEY partira en congé maternité, et devrait être remplacée durant son absence. 
 
Le futur périscolaire 
Livraison prévue aux vacances d’octobre, avec une mise en service à partir de janvier. 
L’ancien périscolaire serait utilisé par la bibliothèque municipale. Quels échanges peuvent être mis en place 
avec l’école ? 

 
Projets pour l’année prochaine :  
 

QUI QUOI QUAND – COMMENT… 

ECOLE Prix des Incorruptibles ou Salon du livre 
Partenariat avec la bibliothèque 
municipale ? 
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CYCLE 1 Estuarium Septembre-octobre – transport pris en charge par la subvention mairie 
« sorties éducatives » 

ECOLE  Grande Lessive En mai-juin 

CYCLES 1 à 3 Ciné Nova A partir de novembre 

CM1 et/ou CM2 Permis Vélo + Trottinette Avec le concours de la CCEG et dans le cadre de l’EMA, et avec La 
gendarmerie de Sautron ou la police municipale 

ECOLE CCEG : Hors saison Pas de programmation pour le moment, décalée à septembre 

CE2 – CM1 et/ou 
CM2 

Permis piéton et internet  Avec le concours de la gendarmerie 

ECOLE EMA : programme pédagogique Energies, 
mobilités et accessibilités 

- Avec les outils WATTY et MOBY en cours d’année 
- Participation à la semaine de la marche et du vélo en juin 

ECOLE Carnaval En mars 

CE1, CE2 et CM1 Hockey sur gazon A partir de février-mars ? 

CYCLE 3 
CYCLE 1 

Nettoyons la nature Septembre 2020, avec le concours de Leclerc 
Sur une autre période pour le cycle 1 

CYCLE 2 Jardin  

ÉLÉMENTAIRES Terra Botanica Juin – transport pris en charge par la subvention mairie « sorties 
éducatives » 

CYCLE 2 & 3 
Cycle 2 

Nouvelle pédagogie mathématique 
100 jours d’école 

Méthode Heuristique des maths : manipulations, ateliers… 
Exposition des collections début mars 

 

• Projet E3D 

Compte tenu de la crise, la demande n’a pas pu être faite cette année… nous tenterons de mener à bien ce 

projet l’année prochaine.  
 

•  Comptes OCCE 

Projets de financements pour l’année prochaine : la vente des photos ; l’opération gâteaux BIJOU ; 
l’opération fleurs de printemps ; la benne PAPREC … 
Nous en profitons pour remercier les Amis pour leur soutien. 

 

• Rythmes scolaires 

Suite à un décret paru en juin 2017, il y a une possibilité dérogatoire de revenir à une semaine de 4 jours (la 
loi restant 4,5 jours). Cette question se pose depuis plusieurs années, et se repose aujourd’hui dans un 
contexte différent, notamment pour la désinfection des locaux. 
Cela sera rediscuté au niveau du comité de suivi des rythmes scolaires avant les vacances d’octobre. 
 

• Travaux – Investissement – Budgets mairie 

Quelques dysfonctionnements sont à noter avec le logiciel OpenGST… des réparations notées comme 
résolues, alors que ce n’est pas le cas, sinon le système fonctionne plutôt bien. 
La directrice souhaite pouvoir être prévenue de la venue des services municipaux pour avoir la possibilité de 
leur expliquer les problèmes de vive voix, si c’est nécessaire. Elle demande aussi que la tonte des espaces 
verts puisse être programmée hors temps scolaire pour ne pas déranger les classes, et salir les véhicules 
garés sur le parking. 
 

• Des travaux ont été effectués, mais d’autres restent encore à faire, toujours les mêmes depuis 
plusieurs années : manque de rideaux occultants de la classe 9 (La luminosité empêche la visibilité du TBI et 
le soleil chauffe excessivement la classe :  des volets extérieurs seraient l’idéal) ; baie vitrée de la classe 
4 ; téléphonie et réseau wifi inadéquates… ; l’ensemble des sanitaires (enfants et adultes) est à réhabiliter 
(odeurs, salissures incrustées…) ; nous attendons avec impatience les bancs échangés et comptabilisés dans 
le budget 2018 ainsi que la réparation des jeux en bois de la cour. 

•   

• Les conditions informatiques deviennent insupportables : manque de mises à jour et de connexion au 
réseau ; le débit internet est fluctuant et non adapté à l’école ; l’entretien général numérique est 
insuffisant.  
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• Nous espérons avoir enfin le photocopieur couleurs tant attendu depuis 2 ans, même si la mairie nous 
en a prêté un en attendant (avec cependant un nombre de cartouches non renouvelable) ; les VPI 
manquants quant à eux devraient arriver sous peu. 
 

Normalement E-primo sera mis en place avant les vacances d’été. 
 

• Pour financer les sorties pédagogiques durant l’année 2020, la mairie a attribué à la coopérative 
scolaire une subvention de 1 680 € (soit environ 8 euros/élève sur la base des effectifs de la rentrée 2019), 
et nous l’en remercions. 

•  

• En ce qui concerne les travaux d’été, nous aimerions que la poussière soit faite y compris au-dessus 
des armoires et des luminaires de tableau. De plus, nous demandons que le bac à sable et la structure 
soient nettoyés en particulier en raison des chenilles trouvées à proximité… 
 

• Sécurité et santé 

En début 2020, un dépistage auditif et visuel a été effectué par l’infirmière PMI pour les élèves de petite 

section. 

 

Nous rappelons aux parents : 

- de nous fournir les PAI (projet d’accueil individualisé), quels qu’ils soient (asthme, allergie…), dès la 

rentrée de septembre, avec une transmission à l’école et aux services municipaux (deux trousses 

à prévoir) 

 

Une réunion est prévue le 30 juin pour discuter du système d’alarme de l’école (protection et PPMS) et du 
visiophone. Il s’agira de présenter le cahier des charges envisagé afin de vérifier les cohérences avec les 
besoins des écoles Charles Perrault et Saint Exupéry. L’appel d’offre est prévu en été, pour une installation 
vers octobre 2020. 
 

• Questions des parents 

Les listes seront-elles affichées avant la fin de l’année scolaire ? Cela semble compliqué, des 
inscriptions s’effectuant régulièrement dans l’été. 
La répartition des classes, notamment des groupes importants, est évoquée. Les enseignants sont 
attentifs au bien-être des élèves, cependant les critères principaux concernent les apprentissages. 
Gestion des allées-venues des enfants (rendez-vous extérieurs), les sorties sont maintenant 
possibles, mais nous rappelons de privilégier des rendez-vous hors temps scolaire. (entre le 11 mai et 
le 12 juin, les sorties sur temps scolaires étaient définitives pour la journée). 
 
 

• Dates du prochain conseil d’école : mi-novembre 2020 – 18h00 ou 18h30 

La présidente déclare la clôture de la séance à 20h10. 
 

                       La Présidente                                     Le secrétaire de séance 

           
                      Mme PERRIER                                               M. BLANDEAU 

                                     
                                       

  


