
 
 

 
   
 

 
 
Participants : 
 
Mme Dupont, Directrice 
Mmes. Parent, Salliou, Enseignantes 
Mme Maurice, Représentante APELGC 
Mme Boivin, Représentante FCPE 
Mme Fommarty, adjointe aux affaires scolaires 
Mme Marquis, affaires scolaires 
 
 
 
1 – effectifs attendus et structure de l’école envisagée 
 
A ce jour, 75 PS, 86 MS et 65 GS avec au total 226 élèves sont attendus 
Par conséquent, la structure envisagée est la suivante : 
3 classes de PS  
3 classes de MS 
2 classes GS et 1 classe MS/GS (9MS et 15GS) 
 
3 postes étaient en mouvement et les 3 postes sont pourvus. 
Ils correspondent au départ en retraite de Mme RAYMOND, du poste en PES bloqué qui 
n’existe plus et libéré définitivement, classe 2 ouverte après la rentrée 2019. 
 
Ce sont 3 enseignantes avec de l’expérience (Mmes BOULE, ROSSI et BEN YAHIA) 
 
 
La rentrée 2020-2021 : 
Le mardi 1er septembre 2020 : rentrée scolaire : 

- 8h30 les GS 
- 9h les MS 
- 9h30 de A à J les PS 

Le jeudi 3 septembre 2020 : 
- 9h30 de K à Z les PS (dans retour du 1er groupe) 

 
Le courrier rédigé par Mme Dupont pour les futurs PS a été envoyé par la mairie et il est 
accessible en ligne sur le guichet numérique ou sur le site de la mairie 
 
Affichage des horaires la 1ère semaine de vacances (sem du 6 juillet) 
Fin Août, affichage de la liste des classes dans le nom des enseignants. 
 
 
2 – Intervention en Grande Section de l’infirmière. 
 
Cette intervention a eu lieu en janvier 2020 avec l’infirmière scolaire pour toutes les GS. 

Conseil d’école du jeudi 25 juin 2020  
Maternelle René Guest 

18h00 – 19h45 

 



 
 

Travail par ½ groupe de chaque classe le vendredi matin. 
Elle a travaillé sur les accidents domestiques à travers de jeux ludiques avec observations et sur 
le corps, notamment sur le respect du corps et le passage aux toilettes. 
Les enfants étaient préparés par les enseignants. 
 
L’année prochaine, le but est de pouvoir le faire aussi avec les MS en plus des GS en fonction 
de l’emploi du temps de l’infirmière. 

 
3 – Intervention Bucco-dentaire 
 

Cette intervention se fait normalement en mai et cette année elle devait être avancée aux GS en 
plus des CP de cette année. 
Avec le contexte sanitaire actuel et le confinement, il n’a pas été possible de le faire. 
 
Par conséquent, elle sera normalement avancée au 1er trimestre de la prochaine année scolaire, 
si le planning du chirurgien-dentiste le permet. 
 
 
 
4 – Livret et évaluations 
 
Pas de possibilité de remplir le carnet des réussites et des apprentissages à cause du 
confinement. 
 
Le choix a été fait d’effectuer des évaluations en GS depuis le mois de janvier (BSEDS bilan 
des 5/6 ans). Cette évaluation a été faite individuellement avec chaque enfant et par un 
enseignant. 
Elles ont été terminées avant le confinement. Les résultats sont donnés à l’élémentaire, 
l’infirmière (dossier médical) 
 
Il a été fait une évaluation avec « pour une entrée sécurisée en CP ». Si une difficulté est 
détectée, le médecin scolaire refait les tests. Il donne ensuite des préconisations aux parents si 
nécessaire. 
Ces tests sont transmis à l’élémentaire. 
 
Pour les PS et MS (sauf classe 5 et 9), des évaluations sont faites actuellement par rapport au 
programme correspondant aux items du carnet et seront transmises aux prochains enseignants 
(ou école suivante si changement). 
 
Mme Dupont souhaite remercier les parents car les enfants ont bien travaillé pendant le 
confinement. 
Elle souligne tout de même que les enfants sont plus bruyants et qu’ils doivent apprendre à 
nouveau à être élève (langage, comportement, rester sur une chaise, …) 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

5 – Le numérique 
 
 
 
La formation a été reportée (prévue le 25/03/20) pour IPAD et ENI 
Cependant, Mme Salliou a testé l’ENI et l’utilise comme grand tableau, pour des vidéos, du 
sport, grâce à l’accès internet de l’école. 
 
 
6 – Travaux 
 
 
La mairie nous informe que le budget n’a pas encore été voté et par conséquent, ils ne peuvent 
pas nous confirmer ce qui pourra se faire ou non.et le calendrier des travaux n’est aps encore 
connu. (Certains travaux pourraient avoir lieu à la fin de l’été ou aux vacances de la toussaint). 
 
Les écoles ne fermant pas cet été, il est difficile aussi de prévoir des travaux. 
Ils ne savent pas combien d’enfants seront présents sur La Garenne Colombes, donc toutes les 
écoles restent ouvertes avec le centre de loisirs cet été. De plus, Houlgate, le nombre d’enfants 
accueillis sera moins important et certains employeurs demandent à leurs salariés de ne prendre 
que 2 semaines de congés cet été. 
 
 
7 – Divers 
 

- Point sur la nouvelle organisation suite aux annonces : 
Depuis le début du déconfinement et du retour à l’école mi-mai, le nombre d’enfants en 
moyenne est passé de 6/7 à 10/12 en général. 
 
Actuellement et depuis le 22 juin 2020, il est obligatoire de revenir à l’école. Par conséquent, 
des justificatifs sont demandés pour les absences des enfants. 
75 % des élèves sont présents. 
 
Mme Dupont regrette que les parents de la classe 2 ne soient pas revenus en plus grand nombre 
(actuellement 10 à 12 enfants uniquement). Elle est consciente que ce fut une année particulière 
pour cette classe avec une nouvelle enseignante arrivée 2 jours avant le confinement et qui 
connaissait peu ses élèves (difficile pour elle de faire la continuité pédagogique).  
Pour les parents de cette classe qui l’ont demandé, elle a inclus des enfants de la classe 2 dans 
sa continuité pédagogique avec sa classe. 
Les autres classes ont un bon retour des enfants. 
 
Depuis le 14/05/20 : 2 entrées et sorties avec horaires décalés. 
Depuis, le 22/06/20, toujours le groupe classe privilégié et rotation des récréations (2x15 
minutes le matin et 15 + 20 minutes l’après-midi pour MS et GS et 1 récréation pour PS) 
 
Cantine : grandes tables par classe avec animateur et Atsem à distance. 
Chaque classe est à 1,50m de distance et 2 services. 
 
 



 
 

L’équipe enseignante, la directrice et les 2 associations des parents d’élèves souhaitent 
remercier les animateurs des 2S2C, pour les activités proposées aux enfants, leur implication, 
leur discrétion, leur compétence, leur savoir être et leur savoir-faire.  
Ils continuent actuellement à travailler en bonne intelligence avec le reste de l’école avec les 2 
classes dont ils font l’accueil. 
Nous souhaitons remercier aussi Adélaïde, intervenante au niveau de la musique. 
 

- Système de pré-inscription des prestations périscolaires : 
 
Mise en place de la pré-inscription après le confinement. Elle sera la règle désormais. 
Nos bornes étaient vieillissantes et le renouvellement n’était pas souhaité. 
Des bugs ont été remontés et les explications n’ont pas toujours été claires pour les parents car 
il a fallu le mettre en place rapidement avec les protocoles sanitaires. 
 
Les bornes provoquaient des files d’attente dans l’entrée de l’école, ce qui n’était pas sécuritaire 
notamment si une personne non parent souhaitait entrer dans l’école. 
 
Un e-mail sera envoyé aux parents des nouveaux élèves et un autre aux parents des élèves 
actuels pour expliquer les modalités de la pré-inscription. 
 
Concernant le prix des repas, le surcoût après confinement devrait s’arrêter après l’été. 
A partir des vacances scolaires, les plats chauds reviennent 
 

- Retour sur les activités jusqu’à mars : 
 
En décembre ont eu lieu le marché de Noël, qui a été une réussite et la visite du père de Noël, 
le spectacle de Noël offert par la mairie 
 
En février, une demi-classe (classe 3) est allée à la résidence Sénior avec une conteuse et des 
marionnettes faites avec des chaussettes. L’autre demi-groupe devait y aller en mai mais 
malheureusement avec les conditions sanitaires, cela n’a pas été possible. 
 
L’association lire et faire lire sont venus jusqu’en mars 2020 et ensuite n’ont pas pu reprendre. 
 
Adélaïde, intervenante musique pour les GS, était présente les lundis. Elle relance actuellement 
le projet spectacle qui sera donné par les GS aux PS et MS (lundi 29 juin 2020). Nous 
remercions Adélaïde de permettre aux enfants, qui avaient tant travailler de présenter tout de 
même leur spectacle.  
 
Les mardis, les GS avaient piscine. 
 
Les petits-déjeuners pour les GS ont eu lieu le 2 mars pour classe 1, le 9 mars pour classe 6 et 
malheureusement, celui de la classe 7 était prévu le 16 mars le jour même du confinement. Par 
conséquent, ils n’ont pas pu l’avoir. 
 
Collectes organisées par L’APELGC : collecte alimentaire au profit du Fleuron Saint Michel et 
collecte de jouets au profit de l’association Drapeau Blanc pour le Mali 
 
 
 



 
 

- Activités prévues pour la fin d’année : 
 
Mme LORAIN, enseignante spécialisée, a emmené les GS par petits groupes visiter l’école 
élémentaire, les classes de CP, … Ils ont rencontré la directrice Mme FERRIER qui leur a fait 
un discours 
 
Le livre de prix sera remis à chaque enfant le 30/06/20 par Mme Fommarty. 
 
Au vu du protocole sanitaire actuel, il n’est pas possible d’organiser la kermesse comme prévu. 
Par contre, pour marquer la fin de l’année et avoir un moment convivial, un goûter sera organisé 
dans chaque classe la dernière semaine. 
L’enseignant l’organisera et contactera les parents. 
 

- Organisation des élections en octobre 2020 : 
 

A l’unanimité, nous gardons le bureau de vote comme mode d’organisation pour les prochaines 
élections.  
 
La séance est levée à 19h45- 
 
 
 


