
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

Le 26 juin 2020 

 

 
En raison des mesures sanitaires, seules 8 personnes étaient présentes :  
Ecole : Mme LEDOUX (Direction /CM2), Mme GISCARD D’ESTAING (CE2),  
 

Mairie : Mme FOMMARTY (Maire adjointe), Mme MARQUIS (responsable des affaires scolaires), 
M. Eddy BELLAMY (référent animateurs) 
 

APELGC : Mme ARCELIN, Mme DOGNIN 
 

LPDJ : M. GRENARD 
 
Bilan confinement et réouverture école 
Les enseignants remercient et félicitent les parents pour leur investissement durant cette 
période. Peu de parents n’ont pas donné de nouvelles. 
Le bilan est plutôt positif. La continuité pédagogique s'est principalement faite par mail et blog. 
Les parents ont su s’adapter même si tout le monde n’avait pas d’ordinateurs (téléphone, 
tablette) ou d’imprimantes.  

C’était pour tout le monde de nouvelles pratiques pédagogiques. 
 
Au 14 mai – 1ère phase de déconfinement : 15 % des enfants ont repris (CP/CM2) 
Au 22 mai – 2ème phase : 28 % des enfants étaient présents (sur la base sur du volontariat des 
familles de toutes les classes sauf les CE2/CM2 en distanciel deux jours par semaine et les 
CE1/CM1 4 jours par semaine. 
Au 22 juin -3ème phase : 85 % des enfants présents (Reprise obligatoire de toutes les classes mais 
avec des animateurs deux jours par semaine pour les CE2/CM2 et les CE1/CM1 4 jours par 
semaine. 

Des stages de réussite ont été proposés aux élèves fragiles de cycle 2 la 1ère semaine de juillet 
et/ou la dernière semaine d’août pour réduire les écarts de niveau qui auraient pu y avoir pendant 
le confinement.  
 
Point périscolaire par le référent Eddy Bellamy  
Durant cette période, le lien entre le scolaire et le périscolaire s’est renforcé. Il y a une bonne 
cohésion d’équipe.  
Le mercredi ils sont passés de 2 à 20 enfants présents depuis le déconfinement. 
A la cantine, ils ont atteint le nombre de 100 élèves présents jeudi 25 juin avec un retour au 
réfectoire.  
Les repas chauds reprendront à partir du 6 juillet. 
Il y a 3 rotations (classe, cours, cantine) pour éviter que les enfants ne se croissent. Les Ce2 et 
CM2 vont sur la terrasse du 2ème.  
Au goûter : ils sont 20 enfants répartis par tranche d’âge. 
 



Eddy quitte l’école pour travailler au service jumelage. Nous sommes en attente du nom du 
nouveau responsable. Le reste de l’équipe sera à l’école l’année prochaine. 
 
Le badgeage 
Il n’y avait pas de badgeage pour éviter la queue dans le hall. 
La mairie va communiquer prochainement car à la rentrée elle va rester sur le système de 
réservation en ligne avec une légère souplesse. 
>> l’apelgc est en attente des modalités pour s’assurer de la souplesse du nouveau mode de 
réservation.  
 
Bilan COOP 
Pas de dépenses mais quelques rentrées grâce au remboursement des sorties scolaires. 
L’école va investir sur des besoins particuliers AESH, et pour la bibliothèque. 
 
Une petite boum sera organisée jeudi ou vendredi pour les CM2 qui quittent l’école. Et ils auront 
droit à une petite surprise.  
La coopérative permettra également d’offrir un moment convivial les derniers jours (glaces pour 
tous). 
 
Les animateurs proposent de préparer une « mini kermesse » avec quelques stands. Les élèves 
s’y rendront sur leur temps de récréation, par classe, le dernier jour. Les lots restants des 
kermesses précédentes seront utilisés. (chut ! c’est également une surprise). 
 
Organisation de la rentrée 2020/2021 
Pour le moment pas de consignes particulières sur la rentrée sur les mesures sanitaires et autres. 
 
L’ouverture de la 9ème classe a été actée cependant la moyenne par classe étant plus faible 
qu'attendue (inférieure à 25 élèves par classe) elle pourrait être fermée à la rentrée. 
 
>> Il faut absolument que tous les enfants soient présents le jour de la rentrée ou avoir une 
attestation d’absence et le signaler à la directrice avant le 31 août. 
Un comptage des effectifs est possible le jour de la rentrée.  
 
Il y aurait 219 élèves soit 24,5 élèves par classe (27, 3 pour 8 classes) 
 
La structure des classes : 2 options possibles 
 
Pour une école à 9 classes : 
2 CP à 23 
2 CE1 à 28 et 29 
1 CE2 à 26  
1 CM1 à 24  
2 CM2 à 23  
1 CE2/CM1 à 20  
 

Pour une école à 8 classes : 
1 CP à 28  
1 CP / CE2 à 24 
2 CE1 à 28 et 29 
1 CE2 à 27 
1 CM1 à 30 
1 CM2 à 30 
1 CM1 /CM2 à 23 

 



L’affichage des classes sera fait à partir du lundi 6 juillet rue de Plaisance sur la base de 9 classes 
(mais pourra changer à la rentrée si une fermeture de classes doit avoir lieu). 
 
L'équipe enseignante reste globalement stable : Mme Carville, M. Char, M. Maurel, Mme Sapin, 
Mme Fiel, Mme Giscard d'Estaing et Mme Ledoux. 
Deux nouvelles arrivées sont prévues (postes définitifs) avec des enseignants qui ont déjà exercé 
à Jerphanion : Mme Blanjoie (CE2 en 2018/2019) et M. Samoullier (décharge de Mme Emery et  
Mme Sapin en 2017/2018). Mme Dias quitte l’école car son poste n’était pas permanent. 
 
 
Les parents d’élèves ont remercié Mme Ledoux pour avoir repris la direction au pied levé dans 
un contexte particulier. Sans direction, l’école n’aurait pas pu ouvrir. 
Les parents d’élèves ont également remercié Eddy pour son travail auprès des enfants et lui ont 
souhaité bonne continuation dans ses nouvelles missions. 
 
 
Bonnes vacances à tous 


