École maternelle

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 25/ 06 / 2020

01120 DAGNEUX

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspectrice de l’éducation nationale : Mme Vellay
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent Excusé
Directrice de l’école : Mme Chevalier
X
Maire : Mme Couturier
X
Adjointe au Maire : Mme Henriques
X
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Présent Absent
Mme Heredia
X
Mme Roux
X
Mme Bessieu
X
Mme Bonfils
X
Mme Gros
X
Mme Chaudy
X
Mme Marchand
X
Mme Bertrand

Mme Doline
X
Mme Besseyrias
X
D.D.E.N : Mme Grabda
X
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Mme Barontini Stéphanie (titulaire)
Mme Banderier kelly (titulaire)
Mme Zeghli Sonia (titulaire)
Mme Bornarel-Mathiot Céline (titulaire)
Mme Marin Di Vigot Amélie (titulaire)
Mme Debarre-Graizely Patricia (titulaire)
Mme Sturtzer Céline (titulaire)
VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM : Mmes Estelle Veuillet et Marie-France Ros
Représentant périscolaire :
Enseignant ELCO :
Invité :



Représentant

Représentant

Suppléants assurant un
remplacement
Mme Robert Natasha
Mme Lesguillons-BensiMélanie
Mme Duporge Céline





X
X

X X

Procès-verbal établi le 25/06/2020
La présidente, directrice de l’école
Nom : Mme Chevalier
Signature

La secrétaire, (adjointe au Maire, responsable des
affaires scolaires)
Nom : Mme Henriques
Signature

Date : 25/06/2020 heure de début : 18h30
Ordre du jour :
1. année scolaire 2019-2020
- point sur la fin d’année
2. Rentrée 2020
- Nouvelle équipe
- Prévisions des effectifs
- Répartition des classes
3. Questions des parents d’élèves :
- suppression de la 7ème classe
- évaluations en GS à la rentrée
1. Fin d’année scolaire 2019-2020 :
Suite à la crise sanitaire engendrée par le coronavirus, l’école a été fermée le vendredi 13 mars. Le pays a été mis
en alerte sanitaire et les personnels placés en confinement.
Dans une première phase seuls les enfants des personnels indispensables ont été accueillis à l’école de Balan pour
ce qui concernait le secteur du collège de Dagneux. Les familles Dagnardes de la maternelle qui se sont signalées
ont pu s’organiser pour ne pas mettre les élèves à l’école pendant cette première période.
L’équipe enseignante a établi un lien avec les parents par l’intermédiaire de courriel (1 adresse par classe). La
continuité pédagogique s’est mise en place et durant toute cette période l’enseignement s’est fait en distanciel
(hors vacances scolaires).
Le 11 mai a débuté une deuxième phase de 3 semaines avec le dé-confinement et la réouverture progressive des
écoles. Le protocole sanitaire étant très complexe à respecter pour de jeunes enfants, dans un premier temps (dès
le jeudi 14 mai) seuls les élèves de GS ont été accueillis quand les parents le souhaitaient au rythme de 2 jours par
semaine, le distanciel continuant à être assuré. 13 GS ont ainsi été scolarisés.
L’accueil des enfants de personnel mobilisé s’est fait 4 jours par semaine dès le mardi 12 mai, il concernait 3 PS,
3 MS et 2 GS.
Cela représentait 11% des élèves
La mairie a pris en charge et organisé la surveillance du temps méridien et le périscolaire du soir.
Du 02 au 12 juin, l’école a organisé le retour en présentiel des élèves de MS toujours suivant le volontariat des
familles.
3PS prioritaires, 13 MS, 23 GS (24%)
Du 15 au 22 juin : 3 PS, 18 MS, 30 GS (31%)
Le 22 juin l’école a repris pour tous les élèves. C’est important pour les élèves de revoir leur enseignante et leur
classe et de clôturer l’année avant l’été, pour envisager la rentrée de septembre. Quelques familles, pour des raisons
de santé, n’ont pas souhaité le retour de leurs enfants surtout chez les PS. Taux absents = 25%.
La cantine n’a pas pu reprendre car il aurait été nécessaire de connaitre les effectifs au moins une semaine à l’avance,
ce qui n’était pas possible. Il aurait été nécessaire de commander plus de repas et de perdre de la nourriture. Le
pique-nique fourni par les familles apparaissait comme la meilleure solution.
Divers points dus à cette situation particulière :
 Bien entendu toutes les sorties scolaires prévues ont été annulées et reportées pour certaines à l’année
prochaine.
 La photographe ayant eu un problème pendant le transfert de ses fichiers, les photos n’ont pas pu être refaites et
donc les enseignantes aidées de mamans (merci à elles) ont créé des trombinoscopes ce qui rend encore plus
originale cette année

2. Rentrée 2020
 Arrivées et départs :
 3 départs : Mmes Chaudy, Marchand et Chevalier
 1 nouvelle directrice : Mme Emilie Beysserias
 1 nouvelle enseignante : Mme Doline.
 1 personne viendra en complément de Mme Heredia 1 jour par semaine et sur le jour de
décharge de direction
 1 personne viendra en complément du 50 % de Mme Doline.
 Effectifs prévus :
Les inscriptions à ce jour et les radiations des familles quittant Dagneux donnent les effectifs suivants :
47 PS
53 MS
55 GS donc un total de 155 élèves soit une moyenne de 25,83 élèves par classe.
La « fermeture à suivre » en fonction de ces effectifs est donc confirmée car le seuil pour les maternelles est de 28
élèves par classe.
 Répartition des classes :
Les répartitions prévues sont 1 classes de PS, 2 classes de PS/GS, 2 classes de MS, 1 classe de GS.
Les doubles-niveaux PS /GS sont très souvent mis en place car cela permet un travail approfondi avec un groupe
plus restreint pendant la sieste des petits. Cela permet aussi la répartition des grands dans 3 classes et facilitera la
gestion des éventuels écarts d’apprentissages dus à la période de confinement.
3. Questions des parents d’élèves.
 Fermeture de la 7ème classe (réponse ci-dessus)
 Evaluations de GS à la rentrée : des élèves auront-ils besoin de rattraper des choses ?
En début d’année, les enseignantes observent le profil de la classe et les besoins des élèves. Elles adapteront le travail
proposé et pourront également proposer des séances d’aide personnalisée. L’enseignante RASED peut aussi apporter
son aide.
Pour les futurs CP, les enseignantes vont démarrer peut-être plus lentement et tenir compte des éventuels manques.
Le suivi de CP est déjà prêt.
Le retour des parents sur la continuité pédagogique est positif.
On remercie également les ATSEM qui ont été mobilisées pour l’accueil des enfants prioritaires ainsi que pour leur
implication et leur travail tout au long de cette période. On remercie également les agents techniques pour leur aide.
Sur les différentes périodes, tous les enfants qui ont souhaité revenir ont été accueillis.
25/06/20

heure de fin : 19h20

