
 

 

Ecole de l’Hermitage 

Conseil d’école du 25 juin 2020 

 

 

Présents :  

RPE  Mme Beaucher, Mme Fauque, M. Février, M. Delerue, Mme Valadié 

Municipalité : Mme Anne-Soizic Loirat, service enfance-jeunesse 

Enseignantes : Mmes Chanteloup, Galliou, Gauyacq, Gouy, Maschi, Régnier, Koper 

Directrice : Mme Fourage 

Absents excusés : M. Bourrel, Mme Tréhello 

I – Rentrée 2020 – Organisation pédagogique 

Les effectifs prévus pour la rentrée 2020 sont : 

CP : 21 – CE1 : 27 +5 – CE2 : 42 + 4 – CM1 : 34 – CM2 – 36 = 159 + 12 ULIS = 172 élèves prévus 

Répartis en  classes de :     CP  - CE1 -  CE1/CE2  – CE2  – 3 classes de CM1/CM2  

II – Déconfinement – Bilan 

Le protocole est allégé depuis la reprise du 22 juin. 9 élèves ne sont pas revenus par décision parentale. Ces 

absences malgré le rétablissement de l’obligation scolaire relève de l’entière responsabilité des familles. 

 Distance latérale de 1 m entre les élèves « quand c’est matériellement possible » - L’aménagement des salles de 

classe a été un peu complexe, nous avons beaucoup de tables doubles qui ne permettent pas d’espacer les enfants 

d’1 mètre latéralement.  

Il n’y a plus de distanciation en extérieur et lors du lavage de mains – La cour est toujours séparée en trois zones et 

les récréations échelonnées afin de ne pas mélanger les groupes.  

Les enfants ont pu s’exprimer en classe sur leur vécu du temps du confinement. Mme Solène Mabileau, rééducatrice 

au RASED est intervenue plusieurs fois dans les classes de  CM1-CM2 pour des ateliers offrant un temps de parole 

aux élèves. Ces temps ont été très appréciés des élèves et des enseignantes. 

M.Delerue et Mme Valadié demandent si les enseignantes ont remarqué des conséquences du confinement sur les 

acquis scolaires des enfants. Oui, pour certains d’entre eux, et ce dans chaque classe. Des régressions sont observées 

par exemple, en lecture chez certains enfants de CP. La plupart des enfants ont cependant  bien travaillé. L’équipe 

enseignante prendra le temps de démarrer l’année 2020-21 en douceur et de revenir sur des notions qui auraient dû 

être abordées en fin d’année précédente. Les Evaluations Nationales auront lieu fin septembre pour les CP et les 

CE1. Chaque enseignante dans chaque classe fera des évaluations diagnostiques en tout début d’année afin 

d’adapter son enseignement aux difficultés et lacunes constatées. 

  



 

 

III– Bilan des projets de l’année 

Tous les projets de l’année à partir de mars ont été annulés : Cirque, Ecopole, Musique et Danse (séances et 

spectacle), concerts éducatifs, chorale, cartes de la fraternité, rencontre de l’auteur Jonathan Garnier à la 

médiathèque, permis vélo, formation Tan. La municipalité paiera les interventions effectuées.   Concernant les 

actions prévues avec les classes, la Municipalité financera la totalité + 10% du montant global des frais engagés des 

actions non menées à cause de la crise sanitaire. 

IV– Travaux  

Pas de déménagement avant l’été, peut-être aux vacances de la Toussaint – Noël. Réunion avec le menuisier ? Pas 

de nouvelles pour le moment.  

Question cruciale du chauffage : les solutions proposées pour chauffer les classes 1,2,3,7 et 8 ne sont pas 

satisfaisantes. Les radiateurs soufflants sont très bruyants et font disjoncter le générateur principal. De plus, les 

systèmes soufflants sont à bannir en ces temps de pandémie. Trois radiateurs à bain d’huile ont été fournis aux 

classes 1,2,3 en remplacement des soufflants mais un seul par classe ça ne chauffe vraiment pas (chaque classe fait à 

peu près 60m2). Donc, il faudrait anticiper et trouver la meilleure solution possible pour l’automne à venir : tirer un 

câble du générateur principal et équiper les 5 classes de plusieurs radiateurs ?  

Question mobilier : Il est envisagé par la municipalité de renouveler tout le mobilier des classes dans les années à 

venir. Au regard de notre récente expérience des règles sanitaires imposées aux écoles, il serait judicieux de ne 

commander que des tables simples qui permettent le respect des distances entre enfants. Quel investissement pour 

quelle classe au départ ?  

Question d’une sonnerie de l’interphone d’entrée à la périscolaire ou à la cantine : en effet, certaines enfants de 

l’ULIS ou d’autres classes partent  ou arrivent sur le temps du déjeuner, or les enseignantes ne sont pas forcément à 

l’étage pendant ce temps (et ne sont pas tenues de l’être) pour répondre à l’interphone et ouvrir ou taxis ou aux 

parents. 

Ouverture à distance : Est-il possible de réhausser le bouton d’ouverture à distance du portail ? Le bouton est trop 

bas et les enfants peuvent appuyer facilement ce qui pose une problème de sécurité.  

Question du lieu de réunion des enseignantes, notamment pour déjeuner : Où se réunir ou déjeuner en septembre 

pour les enseignantes ? Il n’y a plus d’espace disponible pour permettre aux enseignantes de déjeuner à l’école. Elles 

déjeunent pour le moment en extérieur sous le préau vert. La solution de la bibliothèque dans l’Algeco est envisagée 

pour septembre et jusqu’au déménagement où la salle des maîtres pourra de nouveau être utilisée. Il faudra alors 

vérifier qu’il y ait l’électricité dans l’Algeco.  

Demande de remblaiement devant la classe 3 et l’accès au portillon. 

Demande réitérée de sécurisation du local à vélos par la pose d’un fin grillage de sécurité entre les lattes de bois : en 

effet, elles sont trop espacées et laisse la possibilité à un enfant de passer (ce que les enseignantes ont constaté). 

Mme Loirat prend note de toutes ces remarques et demandes. Aucun élu n’est présent ce soir. 

VII-  Actions des parents, fête des écoles 

Vente de bulbes : la livraison a eu lieu le 16 mai. 

Fin de réunion 18h56           La directrice  Claire Fourage 


