
 

CONSEIL D’ÉCOLE 22 JUIN 2021 

Présents :  

Equipe enseignante : Mme Ledoux (directrice), Mme Blangeoie, M. Braire, M. Char, Mme Fiel, Mme 
Giscard d’Estaing, M. Maurel, M. Samoullier, Mme Sapin 

Mairie : Mme Fommarty, Maire adjointe en charge des affaires scolaires, Mme Raimbaut, 1ere Maire 
adjointe, Mme Marquis, responsable des affaires scolaires 

APELGC : Mme Dognin, Mme Duminy, Mme Elmlas, Mme Euverte, Mme Garriaux, Mme Rateau, Mme 
Serfaty, Mme Soulas, M. Tardy. 

Le conseil d’école s’est tenu en visio 
 

 

1 – Fonctionnement de l’école 

Effectifs et structure prévisionnels 2022 

La fermeture 9e classe est actée car les effectifs sont en baisse et l’école subit 12 déménagements 
(équivalent d’une demie classe). Le nombre total d’élèves attendu pour la rentrée 21-22 est de 201 
élèves, soit 25 élèves par classe en moyenne, ce qui justifie la fermeture. 

Pour les CP, 30 élèves sont annoncés, qui devront donc être répartis en 2 classes. 

Plusieurs départs sont prévus dans l’équipe enseignante :  

- Mme Ledoux et Mme Fiel quittent l’établissement, ainsi que Mr Braire et Mme Villebrun qui 
n’avaient pas de postes permanents. 

- M Maurel part à la retraite 

L’équipe enseignante sera donc composée à la rentrée prochaine de : 

- Mr Char, Mme Sapin, Mme Giscard d’Estaing, M. Samoullier et Mme Blangeoie restent en poste 
- Mme Bougrat et Mme Ravaille sont affectées sur des postes définitifs 
- Une nouvelle directrice et enseignante avec 1j/ semaine de décharge : Mme Dupont, 

actuellement directrice à Guest maternelle 

 



Structure actée pour 2022   

o 1 CP (24 élèves max par classe) :  M Char  
o 2 CE1 à 26 : Mme Giscard d’Estaing et Mme Dupont 
o 2 CE2 à 26 : Mme Bougrat et Mme Ravaille 
o 1 CM1 à 26 : M. Samoulier 
o 1 CM2 à 28 : Mme Blangeoie 
o 1 triple niveau CP/CM1/CM2 entre 18 et 20 élèves : Mme Sapin a déjà l’expérience du CP 

et a accepté de prendre ce triple niveau 
 

Compte tenu du contexte sanitaire difficile et des deux semaines de formations en dehors de l’école de 
Mme Ledoux, il n’y a pas eu de réunion d’information pour les CP cette année. Les parents concernés ont 
été contactés et ont reçu une brochure. Ils bénéficieront d’une réunion dédiée à la rentrée. 

Les listes de classes et de matériel seront affichées mi juillet rue de plaisance. 

La rentrée est prévue le 2 septembre pour tout le monde à 8h30, sauf les CP qui seront accueillis à 9h. 

Périscolaire 

Un gros travail a été mené entre les équipes enseignantes et les équipes du périscolaire pour communiquer 
au maximum et homogénéiser les règles de fonctionnement (pour les récréations par exemple). 

Désormais, le système fonctionne bien. Il permet de mieux partager les retours et d’avoir une meilleure 
réactivité quand il y a des problèmes. Ce système sera sans doute reconduit l’année prochaine. 

L’APELGC a demandé à la mairie de conserver l’équipe périscolaire en 2022 pour assurer une certaine 
stabilité. Marc et Oriane (les responsables) resteront, en revanche la mairie ne peut rien garantir pour 
tous les animateurs. 

Election des associations de parents d’élèves 

- une nouvelle commission doit également être désignée à la rentrée, qui comprendra la nouvelle  
directrice (Mme Dupont), un professeur, 2 parents d’élèves et un représentant de la collectivité 
locale.  
 

- Son objectif sera de veiller au bon fonctionnement des élections 
 

- une seule association cette année, il faudra attendre la rentrée prochaine pour voir si une 
seconde association se présentera. 
 

- Compte tenu du faible nombre de personnes qui se sont déplacées pour voter lors des élections 
2020-2021, l’APELGC demande que le vote soit uniquement par correspondance en 2022. La 
proposition, dont la décision revient à l’école, est validée en séance. 

 



Coopérative  

Une seule demande de dons a été faite cette année du fait de la crise sanitaire et du nombre moindre de 
sorties. 

Mars : solde positif 2080 € 

Dons des parents : 4650 €  

Dépenses : projet cacaoyer sur plusieurs classes (230 €) + projet petites bêtes 400 € pour 6 classes + 
sorties de fin s’année à Chantilly pour 3 classes 1060 € et parc d’attraction d’Herouval à 1300 € pour 6 
classes. 

Des dépenses courantes 40, solde des classes de fin d’année 500 € 

 Au final, le solde net de la coopérative s’élève à 3300 €. 

Dépenses envisagées initialement mais reportées : 

- Achat de matériel de manipulation en mathématiques : reporté à 2022 
- Achat de matériel pour les élèves en situation de handicap 
- Spectacle musical 

La mini Kermesse interne est hors budget (pas conséquent), et le sujet n’a pas encore été évoqué à ce 
stade mais sera une petite kermesse étant donné les contraintes liées au non mélange des classes. Sans 
doute de petits jeux sur les deux derniers jours 

 

2 - Vie de l’école et projets de classe 

Projets de classes  

- Cacaoyers : CP A et B, CM1 et CE2/CM1 
o Cacao étudié sous toutes ses formes 
o Parrainage d’une association pour l’Afrique 
o Dégustation, travail autour de la production du cacao, … 
o Retour positif, très intéressant, les enfants ont bien accroché sur ce projet 

 
- Petites bêtes :  

o 3 classes papillons – arrivés très vite car très chaud dans les classes mais sinon tout s’est 
bien passé, vont être libérés rapidement 

o Coccinelles : tout est bien arrivé, elles seront libérées dans la semaine  
 
 
 



- Chorale : 
o Pas de chorale devant les parents comme souhaité étant donné les restrictions sanitaires 
o Le spectacle a été filmé et un montage est en cours 
o Passage classe par classe, un lien vidéo qui expire assez vite pourra être téléchargé mais 

à usage privé uniquement 
o Les enfants se sont très investis, la chorale s’est très bien passée 

 
- Bibliothèque 

o Fermée cette année pour être remise en état et pour enregistrer les livres dans le logiciel 
de gestion du stock de livres 

o A beaucoup avancé, reste 1/3 des livres à enregistrer 
o Sera remise en service pour la rentrée prochaine 
o Appel aux parents qui auraient du temps pour gérer les temps en bibliothèque 
o Beaucoup de livres ont été donnés par des parents  
o De nouveaux bacs ont été achetés par la Mairie plus adaptés aux CP/CE1 (à leur hauteur)  

 
- Festival du livre 

o Terminé vendredi dernier 
o A plutôt bien fonctionné même si les parents ne pouvaient pas entrer dans l’école 
o L’école touche 20% des commandes faites par les parents sous forme de livres (2260 € 

de commande) => 460 € de budget à dépenser pour compléter la bibliothèque 
o Dans chaque classe, un travail a été fait sur les affichages sur ce qu’on aime lire. De 

belles affiches ont été réalisées, qui vont décorer la bibliothèque pour la réouverture en 
septembre 
 

- Classes découverte 2021 – 2022 : 
o Il sera à nouveau possible de repartir en 2022 si le protocole le permet 
o Les enseignants en discutent et se positionnent actuellement 
o Priorité aux CE1 et CM1, mais si les enseignants ne veulent pas, une autre classe ne 

pourra pas partir à leur place, sauf sur Houlgate qui est ouvert aux CM2 avec un thème 
historique sur le débarquement 

Les changements d’organisation d’accueil et les délégués de classe 

- Lié au protocole sanitaire : accueil 8h20/13h20 maintenu toute l’année dans les classes au lieu 
d’être dans la cour : les élèves sont plus calmes et il y a moins d’accident dans la cour 

o La transmission avec le périscolaire s’est très bien passée 
o Maintien de ce dispositif en 2022 à décider à la rentrée 

 
- Les délégués 

o Pas encore tous réunis ensemble 



o Plusieurs ont travaillé à un courrier à la mairie sur un aménagement de la cour de 
récréation. Le courrier est prêt, les enfants demandent des endroits aménagés un peu 
plus agréables dans la cour  
 Mme Fommarty : les travaux ne sont pas tous à la main de la mairie, certains 

sont à la main de Bouygues 
 Un projet de fresque peut être mis en place, dans le cadre d’un projet arts 

plastique, avec les enfants, pour égayer la cour (Bouygues est ok sur ce projet) 
o Achat de jeux pour la cour, beaucoup de pertes, mais à reconduire l’année prochaine 

(gros succès pour les cordes à sauter)  

 

PAI 2021 

- Mail envoyé aux parents d’élèves 
- Changement en 2022 : ce ne sera plus le document classique à remplir tous les ans, mais un 

document certes plus long et plus complexe à remplir au départ, mais plus facile à gérer sur la 
durée (renouvellement chaque année sur la base d’une ordonnance médicale contrairement à 
l’ancien PAI valable un an seulement) 

- Des copies sont disponibles à la demande sans problème, l’équipe enseignante est à la 
disposition des parents qui ont besoin de plus d’explications 

- Idéalement, le PAI doit être préparé pour la rentrée car sa validation prend du temps 
- Attention : les PAI (et notamment la validité des médicaments) doivent couvrir l’année scolaire 

entière, jusqu’à Juillet 2022 ! 

 

3 – Parcours de l’élève 

Retour de la psychologue scolaire : Mme Guillou 

- Présente tous les jeudis après-midi à l’école 
- Elle a suivi les situations d’élèves avec handicap (8 Projet Personnalisé de Scolarisation, avec 

besoin d’une personne qui aide en classe) 
- Actions auprès des CM2 : temps de parole aménagés de novembre à Juin : ce temps de parole a 

été bien investi par les élèves, qui partagent leurs préoccupations et résolvent leurs conflits  
- 18 situations difficiles, 11 prises en charge directes auprès d’élèves (enfants avec difficultés à 

venir à l’école, qui s’ennuient par ex, ou autres situations) 
- Une situation compliquée pour une élève retirée de sa famille – plusieurs parents étaient au 

courant mais ne l’avaient pas signalé  

Rappel: les parents doivent signaler les enfants en difficulté les comportements de mauvais 
traitement quand ils en ont connaissance, soit directement auprès des enseignants, soit via les 
associations de parents s’ils n’osent pas s’adresser aux professeurs. 



- Suivi des élèves en difficulté :  
o Des stages de réussite sont proposés pour début Juillet (une semaine pour les enfants 

avec un enseignant pour un stage de remise à niveau),  
o 15 enfants en difficulté identifiés pour 6 places proposées initialement.  
o L’école s’est battue pour avoir autant de places que de besoin 15 places ont donc été 

réclamées et obtenues auprès de l’éducation nationale.  
o Malheureusement, seules 2 familles ont répondu oui sur les 15 places obtenues. 

 
- Le dispositif SASPADH : pour les enfants qui sont en convalescence pendant longtemps, des 

enseignants peuvent venir à la maison 6 h par semaine.  

 

Intervenants musique, sport et italien 

Musique : très beau travail d’Aurélia pour la chorale 

Sport : un peu compliqué cette année à cause des différents protocoles et de la cour quand il pleut. 

Italien :  les cours d’italien en CM2 seront reconduits l’année prochaine (possibilité de prendre italien en 
5ème au collège des vallées) 

Intervention infirmière scolaire et officier de prévention 

L’infirmière est intervenue auprès des CM2 sur la puberté, en demi-groupes. 

L’officier de prévention est intervenu auprès des CE2 sur le harcèlement et auprès des CM2 sur le danger 
d’internet. Cela prend de plus en plus de temps au détriment des devoirs ou des loisirs. Les enfants se 
retrouvent de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux et ont accès à la violence et même à la pornographie 
du fait d’accès non restreints. Les enfants sont souvent très agités. Les parents ne se rendent pas toujours 
compte du temps et des sites et jeux que leurs enfants regardent.  

 

Moustiques : la mairie précise que les bornes devront être mises en place très prochainement 

Les parents d’élèves ont remercié Mme Ledoux pour son travail, son investissement, sa bienveillance 
tout au long des ses années à Jerphanion comme enseignante et comme directrice et souhaitent une 
bonne retraire à M. Maurel et une bonne continuation dans le sud à Mme Fiel.  

 

Bonnes vacances à tous 


