
 
 

 
 
 
 

 
 
Représentants de la municipalité   
Anne Fommarty Adjointe aux affaires scolaires 
Marie-Agnès Marquis Affaires scolaires 
 
Enseignants 
Mmes Seigneuret et Demazure-Selle  
Mme Ferrier, directrice 
 
Représentants des parents d’élèves :  
APELGC : Mme Rivet,  
FCPE : Mme Royer 
 
Conseil avec nombre de participant réduit (contexte sanitaire COVID)  
   
(CR du précédent conseil : https://apelgc.org/?p=4913 )  
 
 

1. Bilan du confinement et de la reprise post confinement 
 

L’enseignement à distance s’est globalement passé.  
Les enseignants ont dû s’organiser en très peu de temps et pour rappel, ne disposent pas de 
matériel informatique fourni par leur employeur (utilisation matériel personnel). 
Différents instruments ont été utilisés : plateforme numérique, blog, vision, mail, padlet,  
Certains ont pu rencontrer des difficultés techniques et organisationnelles.  
Il en est de même dans les familles : pas d’équipement informatique ou équipement à partager, 
pas d’imprimante, etc… 
Mais au final, le suivi a pu être assuré. 
 
 
 
Malgré les fortes contraintes (cf. https://apelgc.org/?p=5184),cette reprise s’est bien déroulée 
avec un accueil de 51 élèves au début, 127 au 19 juin, soit un taux de retour d’environ 60%.  
Au 22 juin : taux de retour de 80% 
 
Les horaires décalés d’arrivée et de sorties sont globalement respectés, peu de retard. 
Quelques oublis d’inscription pour les activités périscolaires.  
Peu d’élèves étaient inscrits à la cantine avant le 22 juin, en augmentation depuis.  
Respect des règles par tous 
Beaucoup d’enfants portent un masque.  
 

Ecole Elémentaire René Guest 
Conseil d’école  

du mardi 23 juin 2020 
 



 
 

Nouveau protocole sanitaire à compter du 22 juin : 
- Distanciation d’un mètre latéral dans les classes 
- Plus de règle de distanciation dans la cour, mais néanmoins, les classes restent en récréation 

par groupe classe, par roulement. 
- Les repas sont désormais pris dans le réfectoire, roulement par classe, avec nettoyage et 

désinfection entre chaque classe. 
(NB : repas froids maintenus jusqu’à la fin de l’année scolaire, reprise des repas chauds 
classiques à compter du 6 juillet)  

 
Les élèves dont les enseignants n’ont pas repris en présentiel peuvent être accueillis par des 
animateurs (sans préinscription préalable, accueil gratuit).  
 
Toute cette organisation n’aura pas pu être mis en place sans une forte mobilisation des équipes 
municipales (installation, nettoyages répétés par les dames de services, accueil par les 
animateurs) ainsi que l’implication de l’équipe enseignante. Les enfants avaient été bien 
préparés à ces conditions particulières.  
 
La rentrée de septembre devrait se faire dans des conditions normales. 
 
 

2. Effectif et structure rentrée 2020 
 
Prévision 357 élèves dont 79 CP (pas d’ouverture de classe)  
Structure prévisionnelle avec 13 classes + Ulis :  
 

 
 
Compte tenu des inscriptions et radiations en cette fin d’année et pendant la période estivale, 
il pourrait y avoir des réajustements d’effectifs. 
 
Départ de Mme Demazure (enseignante ULIS). 
L’affectation définitive des classes par enseignant n’est pas connue à ce jour. 
 
 
Les listes de fournitures seront transmises aux futurs CP via les enseignants de GS 
Toutes les listes par niveau (communes) seront affichées à l’école élémentaire. 
Les demandes complémentaires de matériel, spécifiques à chaque enseignant, seront affichées 
en même temps que les listes de classe avec le nom des enseignants le vendredi ou lundi 
précédent la rentrée.  
 
Accueil des CP : il n’est pas possible d’organiser une réunion d’information pour les parents 
en juin. Les modalités d’organisation de la rentrée seront transmises par courrier par la mairie. 
Mme Ferrier va également rédiger un document avec les principales informations, et le 
transmettre aux parents via les enseignants de GS. 

CP CP CP CE1 CE1 CE1CE CE2 CE2 CM1 CM1 CM1C CM2 CM2
27 26 26

29 28 15
9 28 28

28 27 12
12 28 29

1 2 2 ULIS
27 26 26 29 28 24 28 28 28 28 24 30 31



 
 

Des réunions avec les enseignants seront programmées très rapidement à la rentrée. 
 
(Voir aussi notre guide APELGC : https://apelgc.org/?p=5513)  
 
 

3. Questions diverses  

Evaluation dans LSU (Livret Scolaire Unique) 
Aucune évaluation n’a été possible pendant le confinement, ni au retour en classe. 
Seules certaines compétences ont pu être évaluées. Pour les autres, elles apparaitront dans le bulletin 
comme « NA » (non évaluée). Une phrase explicative sera inscrite sur tous les bulletins pour 
rappeler le contexte spécifique. 
 
Travaux  
Compte tenu de la période de confinement et du délai de mise en place du nouveau conseil 
municipal, le budget ne sera voté qu’en juillet. Nous n’avons donc pas connaissance à ce jour des 
travaux qui pourront être réalisés.  
Les demandes portent sur la réfection et l’éclairage des couloirs, ainsi que la rénovation du préau 
nord. 
 
Numérique  
Le matériel mis à disposition par la mairie a pour le moment été peu utilisé (une classe avec ENI, 
pas d’utilisation des tablettes livrées fin février…). 
Premiers retours d’expérience : l’utilisation de l’ENI (Ecran Numérique Interactif) nécessite 
beaucoup de préparation en amont, ainsi que l’utilisation d’un logiciel spécifique, mais une fois 
maitrisé, c’est un outil très riche que l’enseignant peut utiliser tout au long de la journée. 
Des formations sont nécessaires (n’ont pas pu être mises en place avant le confinement). 
 Le souhait de l’équipe enseignante serait de développer cet outil à terme dans toutes les classes.  

 

Activités de l’école : 

Ont pu avoir lieu :  

- Cinécole : 2 séances sur les 3 prévues  
- Patinoire : pour toutes les classes sauf intempéries 
- Jardinage : avec Mme Feutry 
- Concert de jazz pour le cycle 3, adapté au thème de l’année « Autour du Monde » 
- Projet théâtre des CE1 : non finalisé, néanmoins les enfants ont pu se rendre au théâtre et avoir 

plusieurs rencontres avec une comédienne.  
- Initiation à l’espagnol pour les CM2 
- Echange avec le collège pour les cycles 3 (sciences) 
- La distribution des livres offerts par la mairie sera organisée le mardi 29 juin ; 
- 2 collectes solidaires organisées par l’APEGC (collecte alimentaire au profit du Fleuron Saint 

Michel, collecte de jouet au profit de l’association Drapeau Blanc pour le Mali). 

 

 



 
 

N’ont pas pu avoir lieu :  

- Différentes activités sur le thème « autour du monde », notamment journée banalisée prévue en 
mai 

- Annulation des classes transplantées 
- Pas de kermesse 
- Pas d’intervention de l’infirmière scolaire dans les classes de CM2 (puberté) 
- Pas d’intervention de l’officier de prévention (risque internet, sensibilisation au racket)  

 

Organisation des élections octobre 2020 

En accord avec les deux associations, il est décidé de maintenir l’ouverture d’un bureau le jour du 
vote, en plus de la possibilité de vote par correspondance (Election le 09/10/20, 1er conseil sans 
doute le 17/11/20). 

 

Inscription périscolaires rentrée 2020 

La préinscription en ligne va perdurer à la rentrée de septembre. 
(Suppression des badgeuses) 
La mairie va communiquer prochainement pour en rappeler les modalités (notamment délais de 
préinscription de 72h). 
 
 
 

Centre de loisirs 

Les écoles René Guest et Voltaire seront ouvertes tout l’été. 
(Des ajustements seront possibles en fonction des effectifs accueillis, les parents seront tenus 
informés). 
 


