Ecole élémentaire Maurice Genevoix
er

Procès-verbal du 1 Conseil d'école : jeudi 15 octobre 2020 (18h00 – 20h00)
1. Présentation des nouveaux membres du Conseil d’École (voir feuille d’émargement)
M. Murcia remplace Mme Quinton le lundi lors de sa journée décharge.
Mme Mainguy est en charge de la nouvelle classe (CP-CE1).
2. Compte-rendu des élections de représentants de parents d'élèves
•
•
•
•
•

Désormais le vote se fait uniquement par correspondance.
Une seule liste de parents était présentée (ASPE).
187 votants sur 276 inscrits, soit 67.75 % de taux de participation (contre 68.82 % l'an passé)
(21 nuls ; 166 exprimés) sachant que chaque parent est électeur.
7 titulaires et 8 suppléants sont élus.
Mme Quinton remercie Mme Galbrun ainsi que tous les parents ayant aidé à préparer le matériel et à la
tenue du bureau de vote.

3. Attributions et composition du conseil d'école (voir annexe 1)
Le conseil d'école se réunit au minimum trois fois par an. A la suite de chaque conseil, un procès-verbal est
dressé, affiché à l’entrée de l’école, mis en ligne sur le site de la mairie et il est également envoyé par mail à
tous les parents de l’école.
4. Vote du règlement intérieur de l'école (voir annexe 2)
Aucune modification n’est apportée cette année.
➔ Mme Quinton insiste sur le fait que les vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant. Les vêtements
non récupérés d’ici la fin de l'année seront donnés à une association.
➔ Les bonbons sont autorisés uniquement lorsqu’on fête les anniversaires en classe.
Question d’un parent :
Est-ce qu’il y a une transition entre l’étude et la garderie ? Un adulte accompagne les enfants entre l’étude et la
garderie.
Si le parent est absent à la sortie de l’étude. L’enfant est emmené à la garderie.
Les parents aimeraient un forfait pour les enfants qui vont à l’étude et à la garderie. M Courtin prend note.
5. Effectifs et organisation interne de l'école : rentrée 2020 (voir annexe 3)
Ouverture de classe annoncée le jeudi de la semaine de la rentrée : réorganisation rapide pour accueillir une 7ème
classe dès le lundi suivant. Voir tableau en annexe 3.
CP 22 élèves
CP-CE1 20 élèves
CE1 20 élèves
CE2 28 élèves
CM1 26 élèves
CM1-CM2 24 élèves
CM2 29 élèves
=> Moyenne de 24 élèves par classe.
Question :
Est-ce que l’ouverture de classe est acquise pour plusieurs années ? Non, cela dépendra des effectifs de la
rentrée 2021.
29 GS arriveront en CP l’année prochaine. 46 CM2 partiront en 6ème.

6. Projets et vie de l'école :
•

Aides aux enfants en difficultés :

- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : de 13h05 à 13h35 par petits groupes de 3 ou 4 élèves pris
en charge par les enseignants (soutien en français et en maths) avec autorisation parentale.
- PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative) : accompagnement pédagogique personnalisé
notamment pour les élèves qui éprouvent des difficultés : des objectifs précis à courts termes, au sein de la
classe, une adaptation du travail donné pour consolider ou atteindre certaines compétences, avec l'accord des
parents.
- RASED (Réseau d'Aide Spécialisée) : antenne de Camille Claudel, plaquette diffusée à tous les parents par
mail et affichée à l’entrée de l’école. Tel : 02 . 43 . 81 . 15 . 96
En fonction des difficultés de l'enfant, l'un des enseignants spécialisés du RASED peut intervenir gratuitement,
avec l’accord des parents, sur le temps scolaire, dans l'école et propose : une aide pédagogique, une aide
relationnelle ou une aide psychologique :
- Psychologue de l'Education Nationale : Marc Nigot
- L’enseignante chargée de l'aide à dominante pédagogique : Stéphanie Chevallier-Morel
- L'enseignante chargée de l'aide à dominante relationnelle n’a pas été remplacée cette année
=> Intervention du RASED à la demande des enseignants mais aussi possible à la demande des familles.
- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : certains handicaps peuvent aboutir à la
demande d'une aide particulière auprès de l'enfant en classe (AESH)
- AESH (Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap) :
3 AESH à l’école pour 6 enfants
Nelly Galbrun, Sylvie Vroland-Chataigner et Aurélie Samuel accompagnent les enfants relevant de la MDPH :
classes de CP (2 élèves), CE1 (1 élève), CM1 (1 élève) et CM2 (2 élèves)
Évaluations nationales CP et CE1 : passées mi-septembre. Finalité : déceler les élèves en très grande
difficulté. En CP, une 2ème session est prévue en février.
Les parents auront le bilan individuel des enfants.
Exercices chronométrés donc ces évaluations sont à relativiser.
•

•

Actions pédagogiques menées et envisagées :

- Classe découverte cirque nécessitant l’élaboration d’un projet pédagogique validé par l’Inspection.
Projet initialement prévu en mars /avril 2019 mais reporté en mars/avril 2020 à cause de la Covid 19.
Installation de la compagnie Mimulus au sein du groupe scolaire Maurice Genevoix : un chapiteau sera monté
dans la cour et tous les élèves de la Petite Section jusqu’au CM2 pratiqueront les arts du cirque encadrés par des
professionnels et prépareront un spectacle à destination des parents.
Sur 4 semaines, 2 créneaux de cirque par classe environ.
3 spectacles seront organisés pour que toutes les classes présentent leur travail.
Ce projet pédagogique va s'étaler sur 4 semaines, son coût est de 9663,20 €. Il sera financé par les coopératives
des écoles maternelle et élémentaire, par toutes les subventions municipales qui auraient servi à une classe
découverte, aux sorties scolaires et aux transports habituels, sûrement par une participation aussi de l'ASPE.
=> Nous verrons au cours de l’année si les sorties sont à nouveau autorisées, en fonction de la situation
sanitaire. Certaines sont déjà prévues :

- Arche de la nature : CE1 et CM2 (2 classes par école autorisées).
CE1 de M. Vantouroux : 20 janvier
CM2 de Mme Pinaud : 27 mai
- École et cinéma : 3 séances programmées aux Cinéastes pour chaque classe du CP au CM2.
Des accompagnateurs seront demandés pour ces sorties.
Nous prenons les bus de la SETRAM.
Un protocole sanitaire est mis en place aux cinéastes.
- Partenariat avec l’école municipale de musique CP, CE1 et CP-CE1 sur le thème des « Musiques du
monde » et chorale pour les classes de CE2, CM1, CM1-CM2 et CM2 sur le thème du « Monde du spectacle »
avec une représentation à la salle Scélia la semaine de la musique.
Organisation des interventions : un créneau individuel de 30 minutes par classe chaque semaine.
Intervenants : Alexis Coutable, Florent Bigot et Cyril Mudry.
- Participation des élèves aux rencontres sportives de circonscription (biathlon et jeux collectifs) si les
conditions sanitaires le permettent et organisation d’un enduro interclasse au sein de l’école de la MS au
CM2 (le 07-12-20), avec l'aide de notre conseiller pédagogique Jean-François Le Berre s’il est disponible.
- Éducation aux médias : intervention sur les dangers des écrans et internet demandée auprès de l’association
« Génération numérique » pour les enfants du CE2 au CM2 (en journée) mais également à destination des
parents de toutes les classes (réunion un soir). Devis et modalités d’intervention en cours. Financé par l’ASPE.
(vendredi 9 avril)
- Projet « Lire et faire lire » : par le biais de l'association FAL 72, des bénévoles viennent lire auprès des plus
jeunes (CP et CP-CE1).
- Préparation et participation aux élections du Conseil Municipal Jeunes pour les CM2 : le but est d'être
sensibilisé à son futur rôle de citoyen.
Élection le mardi 13 octobre
1ère réunion jeudi 15 octobre (annulée à cause du Covid)
- Sortie vélo CM2 (classe de Mme Pinaud) : passage de l’agrément vélo pour les parents accompagnateurs.
Savoir rouler est au programme et poursuivi au collège avec l'ASSR. Trois parents passent l’agrément (valable
5 ans et renouvelable encore 5 ans).
Vélo en EPS au parc + randonnées vélo de 15 et 25 km
Le but est de rouler longtemps.
- Sensibilisation à la sécurité routière sur la piste « Carburpéra » à Arnage + partie théorique en classe.
Pour l’ensemble des CM2, le 24 et 25 juin
Devis envoyé à l’ASPE
- APS = Apprendre à porter secours. Voir avec la Croix Rouge au cours de l’année car pour l’instant ils
n’interviennent pas à cause de la crise sanitaire.
- Demande d’intervention d’une assistante anglophone : peu probable en raison de la crise sanitaire.
- Correspondance avec la République Tchèque pour la classe de CM2. Pour l’instant, nous n’avons pas de
nouvelles. La correspondance ne se fera sûrement pas cette année à cause des mesures sanitaires.
- Prix des Incorruptibles : en partenariat avec la médiathèque, les enfants lisent une série de livres adaptés à

leur âge et à l'issue, les élèves devront voter pour leur livre préféré.
=> fréquentation de la médiathèque une fois par mois.
- Spectacles à l'espace Scélia (financés par la mairie) :
-"La Fabrique " (le 26-01-21 à 10h) : CP / CP-CE1 / CE1 / CE2
- "L'amour est aveugle" (le 02-02-20 à 10h) : CM1 / CM1-CM2 / CM2
- Cycle piscine pour le cycle 2 : du lundi 14 décembre 2020 au lundi 15 mars 2021, le matin pour les classes de
CP, CE1, CP-CE1 et CE2. ➔ voir protocole sanitaire de la piscine de Coulaines.
10h-10h45 : 2 classes
10h45-11h30 : 2 classes
Question :
M Courtin demande s’il y a une activité organisée avec le golf de Sargé. C’est déjà arrivé une année mais rien
n’est prévu pour cette année.
7. Protocole sanitaire
Lavage des mains avant de rentrer en classe : après chaque accueil et chaque récréation.
Grosse consommation de papier et de savon.
Problème récurrent : manque de papier ou de savon
Mme Quinton est obligée d’appeler les services techniques pour qu’ils viennent réapprovisionner et pour que de
nouvelles commandes soient faites.
M Courtin va se renseigner pour savoir qui commande au sein de la mairie et va essayer de trouver une
solution.
Mme Quinton remercie M Courtin qui nous a fourni un support pour distributeur de gel hydroalcoolique.
8. Sécurité : PPMS (Plan Particulier de Mise en sûreté)
•

•

Exercice d'alerte attentat-intrusion (confinement) réalisé le 12 octobre 2020. Le signal (sonnerie) a été
déclenché du bureau direction. => Nécessité d’un signal plus judicieux : un signal discret, lumineux et
que chacun pourrait déclencher de sa classe.
Exercice incendie réalisé le lundi 05 octobre 2020. Les portes coupe-feu se sont bien refermées au
signal. Lors d’un prochain exercice, il faudrait prévoir des obstacles pour entraîner les élèves à bien
réagir en cas d’itinéraire inhabituel.

NB : Le « DU » = « Document Unique », concernant la sécurité, sera remis à jour comme chaque année.
9. Partenariat avec la Municipalité (travaux, matériel pour l'école, transports)
•
•
•
•
•
•
•

Transports, entrées et cours de piscine pris en charge par la municipalité, sachant qu’il y a plus d'élèves
que prévus lors de la prévision de budget 2020.
Les travaux demandés n’ont pas été réalisés pendant l’été car le service technique était pris par la
réfection des sanitaires du périscolaire.
Demandes de travaux aux vacances de la Toussaint : peintures + fixation vidéoprojecteur classe Mme
Guimonneau.
Demandes de travaux aux vacances d’été 2021 : peintures classe Mme Laidin-Laurent
Demande d’équipement : PC + vidéoprojecteur à courte focale avec son + fixation au plafond salle
Mme Laidin-Laurent.
Demandes de travaux : réfection des sanitaires de l’école car l’eau remonte régulièrement par les grilles
et inonde le sol / peintures du préau / bouton pour ouverture du portail
Demandes d’investissement : panneau d’affichage extérieur / tableaux blancs pour les salles avec
vidéoprojecteurs / 30 chaises pour deux classes de CM

10. Bilan de la coopérative scolaire (OCCE)
•

Montant de la cotisation fixé à 20 € pour 1 enfant scolarisé et 35 € pour 2 enfants et plus (tarif dégressif
depuis cette année). Non obligatoire, les parents peuvent donner plus ou moins. Elle sert à financer les
achats de classe, les projets et aussi l'assurance de l'école qui elle, est obligatoire.

•

Montant total de la coopérative en début d’exercice : 6 341,57 € au 01-09-20

•

Remerciements : subventions ASPE et Municipalité.

11. Liaison CM2/6ème
- 5 février : visite du collège par les CM2 et porte ouverte le soir pour les parents.
Lors de cette journée, les CM2 assistent aux cours à la place des élèves de 6èmes.
-

11 juin : rencontre sportive entre les CM2 et les 6èmes.

12. Questions des parents : aucune transmise
Dates des prochains conseils d’école :
N°2 : Jeudi 18 février 2021 (18h-20h)
N°3 : Mardi 15 juin 2021 (18h-20h)
Remerciements à notre secrétaire de séance : Mme Guimonneau.

La présidente de séance :

