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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°3 

 

École :   LE GRIGNON Date : 22/06/21 

Circonscription : ST SEBASTIEN SUR LOIRE   

Heure de début : 18H30 Heure de fin :  
 

Liste d’émargement  des membres de droit : (En cas d’absence, préciser face au nom Absent ou Excusé) 

Le  directeur/La directrice 

Mme  DUBOIS 

Secrétaire de séance : 
Mme VIDEGRAIN 

Les enseignants de l’école : 

 Signatures  Signatures 

Mme  ANDRE  Mme TRIEAU  

Mme LARCHE  Mme GUIHARD  

Mme VIDEGRAIN  Mme TROCHET  

Mme BABONNEAU  Mme HERVOUET  

Mme HINSINGER  Mme HOULLIERE  

Mme MILLET  Mme BOURGOUIN  

Mme FEUGEAS  M. COUDRAY  

Mme TRANVAUX   Mme COULERIE. excusée 

Mme LEMERLE  Mme /M.  

Mme Mme .ETIENNE  Mme / M.  

L’enseignant spécialisé représentant du RASED 

Mme / M.    

Le maire ou son représentant+ adjoints Le délégué départemental de l’Education nationale 

M. VEY.  M. COSTENOBLE  

Mme BRIAND    

    

Les représentants de parents d’élèves élus de l’école : 

Mme JOLY * Mme SOUDY excusée 

Mme FRIOT * Mme LAVIGNE excusée 

Mme GOUDIN * Mme HACQUES excusée 

Mme CARDOLLETTI excusée Mme DIAIS excusée 

Mme ESNAULT excusée Mme COUDRAIS excusée 

Mme DUBOIS * Mme MASSARD excusée 

Mme MORAULT * Mme LACROIX * 

Mme LE MAY excusée Mme RAYMOND * 

M. SANOSSIAN excusée M.RIPOCHE excusée 

Mme QUERTELET * Mme MATHIEU excusée 

Mme COQUET * Mme VERBOIS excusée 
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Ordre du jour (préciser les points abordés) : 

1.  

 Comment se porte l'équipe pédagogique en cette fin 

d'année scolaire ? Comment envisagez-vous la prochaine 

rentrée scolaire dans ce contexte sanitaire? 

2.  

Plateformes scolaires proposées par l’école (toute mon 

année, etc...): Un projet d'harmonisation serait-il 

envisageable au regard de l'utilisation renforcée de ces 

supports à la scolarité et des difficultés rencontrées par les 

familles d'investir des outils trop différenciés ? 

3.  

Projet CM2 pour la fin d'année: En lien avec les propositions 

faites lors du dernier conseil d'école pour les enfants quittant 

le cycle scolaire du Grignon, quelle réponse va être 

proposée? 

4.  

EILE (Enseignements Internationaux de Langues Etrangères ): 

Pourrions-nous avoir plus de renseignements concernant ce 

dispositif? Depuis quand est-il proposé? Combien d'enfants 

sont concernés ? 

5.  
TEST COVID : Y-a-t-il des tests disponibles pour les 

enseignants et/ou pour les enfants? 

6.  

PARKING GRIGNON: Des modifications sont-elles envisagées 

au regard du grand nombre de personnes utilisant le parking ? 

Un dépose minute pourrait-il être conçu afin de fluidifier la 

circulation? 

7.  

retour sur la période écoulée et sur la mise en place des 

quelques projets possibles compte tenu du contexte 

sanitaire. 

8.  

préparation de la rentrée scolaire 2021/2022 : visites 

d’école et réunion pour les nouveaux parents/ 

effectifs/organisation pédagogique/mouvements des 

enseignants 

9.  Le budget 2021: les travaux en prévision pour l’été 

10.  

 Le budget 2022 : quelle réflexion autour du numérique 

(dans la mesure où nous n’avons pas eu de retour du 

plan de relance numérique) ? 

11. 

BCD : préparer le remplacement de madame JAUD qui 

pourrait partir en retraite à la fin de l’année scolaire 

2021 2022 . 

 

Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 –  Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et 

élémentaires 
Art. 20. - A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son 

président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial 

conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'Éducation nationale 

chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un 

exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. 

 

Délibérations du Conseil d’école : 

Chaque point de l’ordre du jour est repris ci-dessous. 
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1- Comment se porte l'équipe pédagogique en cette fin d'année scolaire ? Comment envisagez-vous la 

prochaine rentrée scolaire dans ce contexte sanitaire? 

 

2- Plateformes scolaires proposées par l’école (toute mon année, etc...): 

 Un projet d'harmonisation serait-il envisageable au regard de l'utilisation renforcée de ces supports à la 

scolarité et des difficultés rencontrées par les familles d'investir des outils trop différenciés ? 

 

3- Projet CM2 pour la fin d'année: En lien avec les propositions faites lors du dernier conseil d'école pour les 

enfants quittant le cycle scolaire du Grignon, quelle réponse va être proposée? 

 

4-EILE (Enseignements Internationaux de Langues Etrangères ): Pourrions-nous avoir plus de renseignements 

concernant ce dispositif? Depuis quand est-il proposé? Combien d'enfants sont concernés ? 

 

5-TEST COVID : Y-a-t-il des tests disponibles pour les enseignants et/ou pour les enfants? 

 

6-PARKING GRIGNON: Des modifications sont-elles envisagées au regard du grand nombre de personnes 

utilisant le parking ? Un dépose minute pourrait-il être conçu afin de fluidifier la circulation? 

  

 

7- retour sur la période écoulée et sur la mise en place des quelques projets possibles compte tenu du 

contexte sanitaire. 

 

8- préparation de la rentrée scolaire 2021/2022 : visites d’école et réunion pour les nouveaux parents/ 

effectifs/organisation pédagogique/mouvements des enseignants 

 

9- Le budget 2021: les travaux en prévision pour l’été 

 

10- Le budget 2022 : quelle réflexion autour du numérique (dans la mesure où nous n’avons pas eu de retour 

du plan de relance numérique) ? 

 

11- BCD : préparer le remplacement de madame JAUD qui pourrait partir en retraite à la fin de l’année 
scolaire 2021 2022 . 
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Signatures : 

Président de séance Nathalie DUBOIS  Secrétaire de séance : Cécile FEUGEAS 

 

 

 

 

 

Transmis à l’IEN par la directrice/le directeur d’école le : …../……../…….. 

 

Partie réservée à la circonscription 

 

Document reçu le : Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière  

Réponse fournie le : Ce compte-rendu appelle les remarques suivantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IEN 

 


	Décret n 90-788 du 6 septembre 1990 –  Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

