
CONSEIL D'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
le 1er février 2022, en distanciel.

Participants :

Pour la mairie :
● Mme Fommarty - Adjointe au Maire délégué aux Affaires scolaires et aux
Centres de loisirs
●Mme Marquis - Responsable adjointe aux Affaires scolaires

Pour l’école Ernest Renan Elementaire :

● Mme Manfroy – Directrice de l’établissement

● Les enseignants présents (en bleu)

Mme Bramont – CPA M. Herr – CPC Mme Toulouze – CPB (remplaçante Mme Nabil)

Mme Guthmann – CE1C Mme Ramis – CE1B M. Virlouvet – CE1A

Mme Marchand – CE2A Mme Aupetit – CE2B Mme Dain – CE2C

Mme Bonnefond – CM1A Mme Loste Doleans – CM1B M. L’Helguen – CM1C

Mme Theil Verin – CM2C Mme Bertro – CM2B Mme Tous – CM2A

Pour les associations de parents d’élèves :

● FCPE Renan Demain : Mmes Dujardin, Elgrabli, Juan, Le Gall et Vouzelaud

● APELGC : Mmes Banos, Beaudouin, Boudinet, Boutry, Chevallier, Kervot, Lavalley, Le Fur, Picard

et Tracqui

1/ La vie de l’école

● Point COVID

Depuis mi-novembre, plus de 200 enfants ont contracté le COVID, soit plus de la moitié des effectifs.

3 enfants ont été contaminés 2 fois entre décembre et janvier. Il y a eu un pic le 17 janvier avec 27 élèves

en 1 journée. Le chiffre est en baisse, aujourd’hui, il y en avait 5.

12 adultes ont été contaminés (enseignants, personnels de service, centre de loisirs…).

En janvier, la situation a été très compliquée pour permettre aux classes de travailler correctement et

d’avancer sur le programme, en raison du taux d’absence lié au COVID.

Certains enseignants ont aussi été touchés et peu remplacés. De nombreux remplaçants ont eux aussi

été contaminés. La classe de CM1 B a subi une longue absence de 3 semaines. Le retour de l’enseignant

est prévu pour le 3 février. L’APELGC remonte l’inquiétude des parents sur le retard éventuel dans le

programme et sur les évaluations qui vont arriver avant les vacances. Madame Manfroy assure que le

programme sera respecté mais ne peut pas se prononcer sur la date des évaluations. Les bulletins de la

première période ont été remplis.

Malgré tout, les enfants vont bien et sont heureux d’aller à l’école. Le niveau des élèves ne semble pas

altéré par la situation vis-à-vis de l’acquisition des notions.



● Activités Pédagogiques Complémentaires / Ateliers

Les APC se font 2 fois par semaine, les lundis et jeudis, par groupe de 6 élèves (au lieu de 4

habituellement). Les enfants souhaitent profiter de leur temps de pause les 2 autres jours.

Pour ceux qui n’ont pas APC :  jeux dans la cours et cantine

Pour ceux qui ont APC : cantine, atelier, jeux dans la cours

Il y a 3 services à la cantine. Les CM1 et CM2 déjeunent en 1er car ils mangent plus rapidement, puis

c’est au tour des CE1 et CE2 et enfin des CP pour leur laisser plus de temps.

● L’EPS

Depuis Janvier, les enfants ne vont plus à la piscine. La piscine est fermée pour travaux, mais aussi en

raison du protocole sanitaire qui interdit les activités en milieu clos lorsque le port du masque n’est pas

possible. C’est la même chose pour l’escrime. Il faut attendre un changement de protocole pour la

reprise de la piscine et de l’escrime, peut-être au retour des vacances.

A défaut, les enseignants font une séance de sport en extérieur autant que possible, ou des activités qui

demandent moins d’efforts dans le préau. Les enfants peuvent retirer le masque lors de ces activités

(certains enfants ont du mal à le retirer)

● Accompagnement des élèves en situation de handicap

Sur le temps scolaire, selon le besoin des enfants en situation de handicap, l’enfant peut avoir un AESH

(Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap). La demande se fait auprès de la MDPH qui alloue

un accompagnant en fonction de la situation de l’enfant. La plupart du temps, les AESH sont partagés /

mutualisés entre plusieurs enfants mais pas à temps plein.

Pendant le temps périscolaire, certains animateurs sont formés pour accompagner les enfants.

M. Franck FLORIN, référent handicap, à la Mairie, peut être contacté par les familles pour échanger sur

les besoins de leur enfant (referenthandicap@lagarennecolombes.fr).

Les éléments sont rassemblés pour permettre un suivi adéquat de l’enfant tout en conservant et

garantissant la confidentialité due par secret médical.

L’APELGC souhaite savoir si tout se passe bien pour les enfants en situation de handicap dans l’école.

3 enfants sont concernés avec un protocole d’accompagnement avec des besoins très différents, selon

les enseignants tout se passe bien.

● Les études / le goûter

Malgré des effectifs toujours importants (8 à 9 études par soir), l’organisation s’est stabilisée et se passe

très bien. Cette amélioration a été possible grâce à une enseignante de Guest qui vient tous les jeudis et

à l’une des AESH (Mme RABEI) qui vient 3 soirs par semaine. Sans cette aide, la situation serait toujours

compliquée.

Lors du précédent conseil, l’APELCG avait demandé à la mairie de transmettre les inscrits à l’étude

quelques jours avant, quand les inscriptions sont closes, plutôt que je jour même, afin que les

enseignants puissent mieux s’organiser. Cela n’a pas encore été mis en place à cause des nombreux cas

Covid au mois de janvier. La mairie pense pouvoir envoyer les listes plus tôt au retour des vacances en

mars.

L'organisation s’est aussi stabilisée car les inscriptions sont moins erratiques qu’en début d’année.

Les enfants goûtent dans la cantine et ont accès en libre-service aux fontaines à eau pour boire selon

leurs besoins.



La mairie a rappelé qu’une distribution de gourdes avait été faite en début d’année et que les enfants

peuvent les apporter. Mais les enseignants ne souhaitent pas que les enfants apportent leurs gourdes

car ils ne savent pas les utiliser à bon escient et sans fuite, sans compter les aller-retours aux toilettes

qui perturbent la classe.

L’APELGC souhaiterait qu’une communication soit faite par la directrice car le sujet revient à chaque

conseil.

Mme Manfroy rappelle que les enfants ont la possibilité de boire lors du goûter, dans la cantine et

qu’ils ne doivent pas hésiter à demander.

2/ Les projets pédagogiques :

● La classe BD

Les classes de CM2 de Mme Tous et Mme Bertro ne pouvaient pas partir en classes transplantées, elles

ont donc travaillé sur une semaine sans cartable sur le thème de la BD.

Mme Bertro nous explique que cette semaine aura lieu du 7 au 11 février. L'objectif est de découvrir

l’histoire de la BD, découvrir les métiers autour de la BD, la fabrication d’un album ….

4 intervenants sont prévus : 1 dessinateur présent les 4 jours, 1 intervenant pour un atelier slam, 1 pour

un atelier sur la calligraphie et 1 pour un atelier haïkus. Les enfants vont aussi faire une sortie dans une

imprimerie à Malesherbes, toute la journée, accompagnés par 2 animateurs de la mairie.

La classe BD a été difficile à mettre en place et a demandé beaucoup de travail aux 2 enseignantes.

La réunion d’information aux parents qui devait avoir lieu le 4 janvier a été annulée à cause du COVID.

Deux parents APELGC ont proposé leur aide pour communiquer avec les parents. Mais la communication

écrite a généré de nombreuses questions et quelques incompréhensions de la part de certains parents,

notamment liées au prix de cette semaine (coût pour les intervenants, le car pour la visite de

l’imprimerie…).

A part la mise à disposition des 2 animateurs, il n’y a aucune aide de la Mairie. Pour faire baisser la

participation des familles, une vente de gâteaux a été organisée par les parents d’élèves le 15 janvier

(845€), de généreux parents ont fait un don important (900€) et une partie à été prise en charge par la

coopérative (au moins 350€).

Grâce à ces actions, le coût de la semaine est passé de 160€ à 120€ par enfant. Certaines familles ont

été aidées afin de ne pas pénaliser la participation des enfants à cette semaine.

L’équipe enseignante remercie tous les contributeurs.

● Les classes transplantées

A ce jour, toutes les classes transplantées sont maintenues.

Toutes les classes de CE1 + 1 classe de CM2 partent à Houlgate en binôme de classe.

- Mme Ramis et Mme Ghutmann du 9 au 13 mai 2022

- M. Virlouvet et CM2 Mme Theil Verin du 16 au 20 mai 2022

Les CM1 partent du 14 au 18 mars 2022 en classe Patrimoine.

La mairie demande aux parents des CM1 de limiter les contacts à risque la dernière semaine des

vacances pour éviter toute contamination des enfants (COVID ou autre étant donné la saison). Une

communication sera faite aux enseignants par la directrice. Il est souhaitable que les enfants soient

testés avant de partir même si le protocole ne le requiert pas, afin d’éviter que des enfants soient

déclarés positifs sur place et que leur séjour soit écourté.



● Les sorties

Les sorties sont très compliquées cette année mais certaines continuent.

Cinécole se poursuit à la médiathèque, avec le 2ème film.

Le spectacle musical du Petit chaperon rouge a été maintenu au théâtre, en fin d’année, entièrement

financé par la coopérative scolaire (environ 800€). Le spectacle a été très apprécié.

Les classes sont allées à la patinoire sauf la classe de M. Virlouvet pour cause COVID le matin même et

en raison du protocole sanitaire (test à faire avant de retourner en classe).

3 classes ont été, à pied, à l’exposition  « Ca bulle » à Colombes - CM2A, CM2B, CM1C.

● La bibliothèque

La bibliothécaire de l’école est en arrêt prolongé depuis début décembre et encore au moins pour 1

mois. Elle ne sera pas remplacée.

Un appel aux parents est lancé pour que les enfants puissent retourner à la bibliothèque dans de bonnes

conditions. La directrice souhaite que les parents s’impliquent jusqu'à la fin de l'année, à raison d'1⁄2

journée chaque semaine. Cela permettra la gestion de la bibliothèque, de prendre en charge des

groupes d’élèves et de gérer les prêts et retours de livres via le logiciel déployé.

Une maman s’est déjà proposée et viendra le vendredi après-midi mais cela n’est pas suffisant. Merci à

ceux qui seraient disponibles de se manifester auprès des enseignants ou de la directrice .

● Journée à thème / festivités

Malgré la crise sanitaire, tout est fait pour garder la journée à thème. La date sera fixée le plus tard

possible pour maximiser les chances et l’allègement du protocole.

2 créneaux sont réservés au théâtre : le 19 avril et le 31 mai 2022. Une chorale sera peut-être organisée

le 19 avril, seulement avec les enfants. Le cycle 2 sera spectateur du cycle 3 et inversement. Pour le 31

Mai, le projet est encore à l’étude, peut être avec la présence des parents. A ce jour, il est toujours

impossible aux classes de travailler ensemble. Le format ne sera pas comme les autres années mais

l’équipe fera au mieux.

3/ Sécurité et santé :

● Le protocole sanitaire

Le protocole a subi beaucoup de modifications. Rappel du protocole en cours :

★ Si symptômes (fièvre, trouble gastrique, grosse fatigue inexpliquée…), ne pas amener

l’enfant à l’école et consulter ou faire un test.

★ Si les symptômes apparaissent à l’école, les parents doivent venir au plus tôt, l’enfant est

isolé de ses camarades en attendant ses parents. (Pour rappel, les parents n’ont plus

besoin de venir chercher leurs enfants en milieu de journée si les enfants sont cas

contacts).

★ Si cas positif dans la classe (validé par un test antigénique ou PCR uniquement, l’autotest

n’est pas suffisant), les autres camarades de classe sont cas contact : l’accueil est

suspendu pour toute la classe pendant 7 jours SAUF si les parents réalisent 3 autotests

négatifs (J0, J2 et J4) et remplissent correctement l’attestation sur l’honneur envoyée par

mail par la directrice à chaque notification. Il est important de remplir correctement

cette attestation et soit de l’envoyer par mail soit de la donner à l’école. Les enfants



ayant contracté le COVID pendant les 60 derniers jours ne sont pas concernés par ce

protocole, sauf en cas de symptômes. Un retour à l’école est possible pour l’enfant

malade à J+5 avec un test PCR ou antigénique négatif (pas d’autotest).

★ Cas de contact dans le foyer : il faut le résultat d’un test PCR ou antigénique pour le

premier test (contrairement au cas contact dans la classe qui peut être un autotest).

Il est rappelé que les familles doivent prévenir l’école le plus tôt possible lorsqu’elles apprennent que

leur enfant est positif car cela pénalise l’ensemble de la classe pour réaliser les autotests.

Si l’enfant est positif à un autotest, il faut aviser la directrice puis effectuer un test antigénique ou PCR

afin qu’elle puisse aviser les autres parents.

Les 2 associations de parents d'élèves remercient la directrice pour sa communication et sa réactivité

face aux nombreux cas.

● Exercice d’évacuation incendie et PPMS

Un exercice de PPMS intrusion a été fait le 23 novembre, l’objectif était de se cacher dans le silence.

L’exercice a été réalisé sérieusement par les enfants.

Un exercice de PPMS évacuation incendie a été fait le 24 janvier. L’équipe enseignante et les enfants

étaient prévenus de la date mais pas de l’heure de l’exercice. L'évacuation s’est faite en moins de 3

minutes. Cet exercice à permis de détecter que l’un des déclencheurs était défectueux.

4/ Prévisions effectifs de la rentrée 2022

Les effectifs devraient être en baisse pour la rentrée 2022. Il y a actuellement 399 élèves et 375 élèves

sont prévus l’année prochaine. Les prévisions sont faites dès le mois de novembre en considérant que les

élèves montent dans le niveau supérieur. Les CP sont comptés en fonction de la maternelle Renan

uniquement.

Il est prévu : 57 CP, 81 CE1, 81 CE2, 79 CM1, 77 CM2

Il n’est pas prévu de fermeture de classe à ce jour. L’objectif est de limiter les classes de CP à 24 élèves

selon les préconisations de l'Éducation nationale.

5/ Questions diverses :

l’APELGC souhaite savoir si le dépistage des CP, évoqué lors du dernier conseil, à commencé. L’infirmière

a commencé à dépister les CP, notamment dans la classe de Mme Bramont mais a dû stopper en raison

du protocole sanitaire actuel. Le dépistage sera repris quand la situation le permettra.

L’APELGC souhaite savoir quel type de peinture est utilisé lors des activités du mercredi. Une maman a

dû jeter un pull taché de peinture malgré de nombreux lavages, produits anti taches. Mme Fommarty va

remonter le point pour vérifier le matériel utilisé et si les enfants ont des blouses. Un retour sera fait à la

famille concernée.

Prochain conseil le 23 mai 2022


