
 

Elémentaire Guest 

Conseil d’école du 17/06/2021 
 

 

Participants  

 Mme Ferrier directrice  
 L’équipe enseignante 
 10 parents APELGC, 3 parents FCPE 
 Mme Fommarty, adjointe aux affaires scolaires 
 Mme Marquis, affaires scolaires 
 

 

1) Structure de l’école à la rentrée 2021, effectifs 

A date, les effectifs prévisionnels pour la rentrée sont de 332 élèves (vs 352 cette année). 

Les arrivées de CP sont moins nombreuses que prévues (58 au lieu de 68 annoncées) et 
plusieurs élèves ont déjà informé de leur déménagement. 

Les effectifs de la classe ULIS ne seront connus que fin juin. 

Une commission doit statuer le 22 juin sur la structure (maintien ou fermeture d’une classe), 
A ce jour, rien n’est acté.  

 

 

La structure des classes à la rentrée pourrait être la suivante (moyenne de 23,9 élèves par 
classe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2) Travaux 

La mairie choisit de privilégier des travaux de grande ampleur dans une école, avec un 
roulement. Cette année, c’est le tour du groupe scolaire Voltaire (avec fermeture de ce 
groupe scolaire pendant les vacances estivales). 

Pour Guest, seuls les travaux d’urgence et d’entretien courant seront réalisés. 

Les travaux de grande ampleur (notamment préau nord) reprendront l’année prochaine. 

A plus long terme, le groupe scolaire s’inscrit dans un projet de végétalisation des cours. 
L’adjoint en charge du sujet est déjà venu présenter le sujet aux directrices du groupe 
scolaire.  

Les travaux de voierie à l’extérieur de l’école devraient être terminés à la rentrée. 

 

 

3) Déploiement du numérique 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’y a pas de 2e ENI (Tableau numérique) pour le 
moment. 
(rappel : l’école a été dotée en février 2020 de 2 chariots numériques avec 15 tablettes 
chacun, et un ENI. Les enseignants ont été formés en début d’année scolaire)  

 
Compte tenu de contraintes budgétaires, la mairie fait une pause dans le développement 
numérique des écoles : les dépenses ont augmenté dans le contexte covid alors que 
parallèlement les ressources ont diminué (baisse de la taxe d’habitation). 

La mairie pensait pouvoir prétendre à une subvention nationale pour aider au financement, 
mais uniquement 2 communes du département ont pu en bénéficier.  

La salle informatique est maintenue. 

Les classes sont équipées de vidéoprojecteur. Seul le bureau de la directrice et la salle 
informatique bénéficient du réseau internet, il n’y a pas de wifi dans l’école ce qui pose le 
problème d’accès aux ressources numériques pour les enseignants. 

 
Les enseignants soulignent que le matériel est largement utilisé à Guest et que la commune 
est en retard pour le développement numérique au regard de ce qui existe dans plusieurs 
communes voisines, et regrettent donc cet arbitrage budgétaire.  

 

La maintenance des outils informatiques devrait désormais être prise en charge par la mairie 
en remplacement du prestataire SEGEDIM. Cela devrait permettre une plus grande réactivité 
d’intervention. Un essai est d’abord effectué dans une autre école de La Garenne Colombes 
et devrait se généraliser à court ou moyen terme aux autres écoles. 

 



4) Prochaine élection des parents d’élèves 

Désignation d’une commission du bureau des élections : Il est décidé à l’unanimité des participants 
que seront membre de ce bureau Mme Ferrier (directrice), M Ponelle (enseignant), Mmes Maurice et 
Wakrim (Représentants des parents). 

Modalités du scrutin à voter en séance :  

- Option 1 : vote par correspondance + vote sur place le vendredi défini par le calendrier 
- Option 2 : Vote par correspondance uniquement 

 

L’option 2 est retenue à l’unanimité des participants.  

 

 

5) Questions diverses 

 

5.1 Questions APELGC communiquées en amont du conseil :  

 

 COVID : 
Le niveau des élèves est-il impacté par le confinement de l'année dernière ?  
 Il n’y a pas eu d’impact sur les connaissances en elle-même, mais plutôt sur les 

compétences transversales et l’attitude en classe. Beaucoup d’enfants ont perdu les 
automatismes liés au fait « d’être élève », et ont eu plus de difficultés à accepter les 
contraintes et les règles, plus de problèmes de concentration.  

 
Nombre de cas cette année, impact sur les fermetures de classe, organisation travail à 
distance 
 Il y eu 18 cas confirmés depuis le début de l’année scolaire (dont des cas de fratrie) , qui 

en fonction des évolutions de protocole ont entrainé des exclusions de groupe d’élèves 
ou des fermetures de classes. Les classes de CM2A, CM2B, CM1B, CE2A, CE2B ont 
dut être fermées. L’enseignement à distance s’est mis en place.  

 Lors des fermetures, grâce aux affichages, messages sur le blog, appels, relais via 
réseaux sociaux et groupes WhatsApp, mailing des associations, l’information a pu être 
relayée et les parents ont su faire part d’une grande réactivité. En revanche, il semble 
que le confinement n’ait pas toujours été respecté (participation des enfants des classes 
fermées à leurs activités extra scolaires)  

 
La mairie souligne que sur l’ensemble de la Garenne, 56 élèves ont été déclarés positifs 
depuis le mois de janvier, et que l’élémentaire Guest a été une des écoles les plus touchées. 
 
 
Retour sur les tests salivaires :  
 285 personnes testées dont 268 enfants et 17 adultes 
 Des parents n’ont pas retourné le formulaire de consentement ou bien se sont opposés 

au test  
 1 cas positif qui a conduit à une fermeture de classe 
Opération très bien organisée avec l’aide de la croix rouge, bon déroulement 
 



 
Bilan des activités  
 Le thème de l’année « les petits enquêteurs » a été exploité dans certaines classes, mais 

l’organisation d’une journée à thème, ou les projets inter-classes n’ont pas pu être mis 
en place (règle de non brassage) 

 Projet théâtre des CP/CE2 et CE1B : projet débuté l’année dernière qui n’avait pas pu 
aboutir du fait de la crise sanitaire. 

 Projet musique : Victor, l’intervenant en musique va proposer des captations vidéo. 
 
Les enseignants font part de leur souhait que Victor puisse intervenir dans toutes les 
classes, pour une cohésion d’ensemble (il y a actuellement 2 intervenants différents).  
 

Des sorties de fin d'année sont-elles prévues ?  
 Toutes les classes auront une sortie de fin d’année. 

(CPA et CPB le 29 juin, Versailles pour les CPC et CE1C, Escape Game à Nanterre pour 
les CE2 A et CE1B, sortie le 1 juillet pour les autres classes). 

 Les parents sont ou seront très prochainement informés  
 
 
Informations futurs CP 
Des visites des élèves ont-elles pu avoir lieu ou sont-elles prévues ?  
 Les enfants de Grande section pourront visiter les locaux par petit groupe, mais sans 

aller dans les classes. Ils pourront rencontrer des élèves de CP dans la cour. 
Est-ce qu’une réunion des parents est possible cette année ou bien le mode de 
communication sera-t-il identique à celui de l'année dernière ? (Information format papier + 
blog)  
 Les familles seront informées de toutes les modalités, via document papier et blog de 

l’école. Une réunion d’information de 45 minutes se tiendra à la rentrée, après que les 
enfants soient montés dans les classes avec leur enseignant. 

 
 
Date d'affichage des listes de fournitures et des classes 
 
 Affichage si liste commune par niveau ou liste présente sur le blog 
 Affichage des listes de classes la veille de la rentrée, en fin de journée c’est-à-dire le 

mercredi 1er septembre 2021. La directrice rappelle que les listes ne peuvent pas être 
affichée avant la fin de la journée de pré-rentrée, la structure et les effectifs pouvant encore 
être ajustés.  

 
Peut-on faire un rappel de la procédure en cas de blessures (appel, fiches,)  
 Fiche de passage à l’infirmerie. Parents prévenus en cas de blessures graves 
 De plus en plus d’enfants viennent à l’infirmerie ou la loge pour se plaindre de petits 

bobos pas toujours justifiés…  
 
Les visites bucco-dentaires sont-elles pu avoir lieu cette année ? (Et autres points 
médicaux prévus habituellement.)  
 Oui + intervention infirmière sur la puberté dans les classes de CM2. 
 Pas d’intervention de l’officier de prévention  
 



Suivi de la collecte de jouet et jeux réalisée en février 2020 en partenariat avec 
l’association Drapeaux Blanc   
 L’ouverture de l’école à laquelle étaient destinées les dons a été retardée (contexte 

sanitaire et politique), mais elle a finalement pu ouvrir en janvier dernier et les jouets ont 
pu être acheminés.  

 Les livres et jeux qui n’avaient pas été retenus pour être expédiés ont eté offerts à l’école, 
au centre de loisirs et à la croix rouge.  

L’APELGC remercie l’équipe enseignante pour leur aide dans la réussite de cette action, et 
espère à nouveau pouvoir mener des projets solidaires l’année prochaine. 
 

5.2 Questions des parents en séance :  

 

Quelles sont les actions menées pour limiter la chaleur dans les locaux ?  

 Pour l’extérieur, les cours sont ombragées, et des brumisateurs ont été installés dans 
une des cours. Pour le moment, on fait tourner les élèves d’une cour à l’autre, pour 
que tous puissent en profiter. La mairie va étudier la possibilité d’installer les 
brumisateurs dans la 2e cour.  

 Le projet végétalisation, avec moins de bitume, devrait aussi dans le long terme 
permettre de rafraichir. 

 Pour les classes, l’installation de climatisation ne serait pas écologique et sans doute 
source d’autres nuisances (bruit…). 

 Une réflexion va être menée pour envisager l’installation de stores, en remplacement 
des rideaux occultants pour limiter l’impact du soleil sur les baies vitrées.  

 

 

Des parents soulèvent des problèmes de violence 

Réponse des enseignants : il n’y a pas plus de violence (intentionnelle) mais sans doute des 
attitudes plus brutales. Il faut bien prendre en compte que le protocole impose aux enfants 
d’être toujours avec les mêmes enfants (non brassage des classes) dans les cours et à la 
cantine, dans des espaces plus restreints (partage des cours), sans utilisation des jeux de 
cours (obligation de désinfection). 

Note APELGC : des faits ponctuels nous ont été remontés au cours de l’année ; suite à notre 
intervention, Mme Ferrier est intervenue très rapidement pour remédier à la situation. 
 
 

5.3 Informations diverses – direction école 

 

L’évolution du protocole permet désormais de ne plus porter le masque en extérieur, donc 
sur le chemin de l’école et dans les cours. Attention cependant de ne pas oublier de doter 
les enfants en masque, car ils sont encore obligatoires dans les classes. Il est conseillé aux 
parents de donner plusieurs masques pour la journée dans les cartables si besoin car parfois 
les masques se détériorent. 

 



Mme Ferrier souhaite que le personnel du Rased soit présent lors d’un prochain conseil pour 
nous faire part de leur travail. 

Elle souligne qu’elles ont travaillé sur l’ensemble des niveaux cette année. 

(voir notre article « qu’est-ce  que le RASED » ttps://apelgc.org/?p=4907). 

 

Mme Jeanjean, IEN, autorise la reprise des classes transplantées à partir de mars 2020. 

 

Mme Ferrier signale le départ à la retraite de Mme Vuille et le dernier conseil de Mme Rivet 
(représentante APELGC) 

   

Fin de séance à 20h30 


