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 Compte rendu du conseil d'école du 16 juin 2020  
 
Présents : 

Parents élus :Mmes Odon-Vigne, Milliasseau, Barroso, M. Micolle,Hecht et Redon 
Mairie : Mmes Antonelli, Barbut, Gueyffier, Bascol   ,  M. Lefevre (Maire) 
Enseignants : Mmes Charles, Bernard, Belcastro, Manouvrier, M. Bel et Jarru. 

Excusé : M. Caroff, Inspecteur de l’Education Nationale 
        DDEN : M. Paviot 
   

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, la réunion du conseil d'école commence. 
 

 ٧ Bilan 2019 – 2020 
 
 Tous les projets présentés aux conseils d’école ont dû être annulés 
 
La classe découverte prévue initialement pour les CP devrait être reportée à l’année prochaine (l’acompte versé 
n’a pas été remboursé). Si les financements le permettent l’année prochaine, elle concernerait les classes de 
CP et de CE1. 
  

                   Infirmière scolaire :  
Intervention auprès des CM2 pour un échange sur la maladie du Coronavirus, le confinement, le travail à la 
maison et des entretiens individuels pour les enfants qui le souhaitaient mardi 9 juin. 
 
 

                Bilan de la reprise du 2 juin : 
 
Les 3 classes de CP, CE2/CM1 et CM2 ont rouvert avec une fréquentation variant de 8 en CP à 10 en CM2. 
La classe de CE2/CM1 a fluctué et a dépassé les 10 élèves. Les enfants sont donc accueillis en alternance les 
lundi/mardi et les jeudi/vendredi pour un effectif de 7 chacun. 
Le travail demandé en classe est le même que celui proposé aux familles mais avec davantage d’explications. 
 
L’accueil des enfants prioritaires varie entre 5 et 10. 
 
La classe de CE1/CE2 poursuit l’école à la maison ainsi que les autres enfants qui ne viennent pas à l’école. 
 
Les rituels mis en place sont respectés et intégrés par les enfants : lavage de main, non brassage d’élèves, pas 
de partage d’objet, circulation. La distanciation est également respectée mais pas intégrée. Cela est difficile 
pour les élèves. 
 
 Il y a peu d’élèves à la garderie et une 20aine à la pause méridienne.   
 

                 Réouverture de toutes les classes le 22 juin : 
 
Toutes les classes accueilleront tous les élèves à partir de lundi 22 juin en respectant le protocole qui nous sera 
envoyé prochainement. Un courrier sera envoyé aux familles dès mercredi matin afin d’informer les parents sur 
les modalités connues à ce jour de la reprise. (distanciation de 1 m pour les élémentaires, plus de distanciation 
pour les maternelles et à l’extérieur pour tous, l’accent est porté sur le lavage des mains fréquent, les entrées et 
les sorties pour éviter le non brassage des clases.) 
 

              ٧ Rentrée 2020 :  
 
 
 Effectifs : 116 enfants prévus pour la rentrée 2020 
 
Maternelle : 39 enfants (8 PS, 14 MS, 17 GS) 
Elémentaire : 77 enfants (18 CP, 18 CE1, 14 CE2, 13 CM1, 14 CM2) 
 
 Equipe pédagogique et répartition :  
 
Aucune mesure de fermeture n’a été prise cette année sur les écoles rurales. 
 
Les répartitions pourraient être les suivantes (changements possibles en fonctions d'éventuelles inscriptions) : 
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Sur 6 classes : 
PS-MS 8 + 14 Mme Manouvrier CE1 18 M. Jarru 

GS 17 Mme Bernard CE2-CM1 14 + 6 M. Bel 
CP 18 Mme Belcastro 

 
 

CM1-CM2 7 + 14 Mme Charles 
 
 
 

 

…               ٧ Projets pour 2020/2021 :   (Ebauche) 
 
 

• projet musique (élémentaire) :     financement de la communauté de communes. Il concernera 
le cycle 3 (CE2/CM1 et CM1/CM2) 

• piscine pour les CP, CE1 et CE2/CM1 à Morestel (financé par la communauté de communes, la 
mairie) 

• classe découverte pour les CP et les CE1 
 

Pour le cycle piscine, les enseignants ont besoin de parents agréés pour accompagner. Nous vous 
communiqueront les dates d’agrément dès la rentrée de septembre. 
 
D'autres projets se rajouteront par la suite… 
 
 

                  « Label Ecoles Numériques » 
 
Une demande de subvention auprès de l’Etat va être faite pour financer la poursuite de notre équipement 
informatique. (vidéoprojecteur interactif + tableau blanc + enceinte pour la 4ème classe élémentaire + 4 
visualisateurs + 1 barre scanner) Coût total : 4 000 € (prise en charge mairie : 2 000€ + prise en charge Etat 
2 000€)  
 

 ٧ Bilan des points soulevés au dernier conseil d'école 
Parents : Serait-il possible de mettre en place une communication groupée par mail avec les familles pour les 
éventuels imprévus ou événements qui pourraient survenir à l’école ? 
Directrice : Les événements nous ont obligés à utiliser ce mode d’échange avec les familles. Nous pourrons 
éventuellement l’année prochaine informer les familles de cette manière pour certaines communications ne 
nécessitant pas de visas des parents. Nous continuerons toutefois à échanger par le biais du cahier de liaison 
pour toute information que veulent nous transmettre les parents et pour les informations nécessitant un visa des 
parents 
 
 

                       Questions diverses 
 
Parents : Mise en place d’un sens de circulation sur le parking ainsi qu’un passage piétons. 
Mairie : Cela est en projet : avec un sens de circulation, un passage piétons et barriérage de certaines parties 
du parking. 
 
Parents : élargissement des heures d’ouverture de la garderie, notamment le soir 
Mairie : Elle proposera un service de garderie de 7h à 18h30 à la rentrée prochaine. 
 
La Mairie prévoit une rénovation progressive des peintures intérieures de l’école. 
 
 
L'équipe enseignante remercie grandement : la Mairie, les parents d'élèves élus, M. le DDEN, les parents 
bénévoles pour la bibliothèque et le sou des écoles pour leur engagement dans la vie de l'école. 
 
 
 
Diffusion des comptes rendus : Le compte-rendu de la réunion du conseil d’école sera affiché à l’école et mis en ligne sur le site  de la 

commune (http://www.courtenay38.fr/ ). Les familles qui souhaitent un compte-rendu sur papier doivent en faire la demande. 

http://www.courtenay38.fr/

