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Le président, directeur de l'école Le secrétaire, Annabel Vigneron 

Nom : {L^r^ • 
I S\gnatÙri£^^'S>^^^ Signature 

1) Introduction/condition du conseil d'école 
Ce conseil d'école ne peut avoir lieu en présentiel Les membres du conseil 
d'école échangent par mail et si besoin par téléphone 

1 ) COVID / protocole sanitaire 
Nous avons repris en septembre 2020 avec un protocole qui ressemblait à celui du 
mois de juin. Nous n'avons pas eu de difficultés à le mettre en place. 
Pour la reprise du 2 novembre, nous avons reçu à la fin des vacances, le jeudi 29 
octobre, un nouveau protocole lié à l'évolution de l'épidémie. 
Ce protocole est plus contraignant, le changement est surtout le port du masque 
pour les enfants de plus de 6 ans ( C P ) . Nous devons aussi éviter le brassage des 
élèves, le lavage des mains doit être plus fréquent, le matériel et les locaux 
désinfectés plusieurs fois par jour. 
Nous avons eu peu de temps pour le mettre en place. Nous avons donc décidé de 

séparer les récréations des 2 c lasses. Le maire a aussi demandé que la cantine 
soit réservée en priorité aux parents qui travaillent afin de faciliter la distanciation 
entre les élèves et les groupes. 
Le ménage est réalisé quotidiennement et une attention particulière est portée à la 
désinfection des surfaces fréquemment touctiées par les élèves. 
La distanciation n'est pas possible en classe entière en raison des effectifs et des 
locaux. Nous essayons de les espacer au maximum. 
Pour les élèves de maternelle, la distanciation ne s'impose pas entre les élèves 
d'un même groupe {classe, groupe de c lasses ou niveaux), que ce soit dans les 
espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 
extérieurs). 
Les salles sont aérées fréquemment, pour l'instant nous avons souvent les 
fenêtres ouvertes car la météo le permet. Cela risque d'être plus compliqué en 
hiver. 
Les enseignantes veillent au respect des gestes barrières. 
Le rôle des parents est aussi essentiel puisqu'ils doivent surveiller d'éventuels 
symptômes chez leur enfant avant qu'il ne parte â l'école ( fièvre, toux . ), Ils 
doivent aussi déclarer la survenue d'un cas confirmé au sein du foyer en précisant 
si c'est l'élève qui est concerné. 



Pour l'instant la mise en place de ce protocole se déroule bien Tous les élèves ont 
un masque, fourni par les parents, et ils le supportent bien. Ils font preuve d'une 
grande responsabilité et nous les félicitons pour cela. 
Nous remercions aussi les familles pour leur participation et jusque là nous 
n'avons aucun cas de covid + dans l'école et tous les élèves sont présents C'est 
une grande satisfaction pour tous. 

2) Hommage à Samuel Paty 
Le vendredi 16 octobre nous avons appris avec effroi l'attentat dont a été victime 
notre collègue, Samuel Paty, professeur d'histoire géographie. Pour avoir fait son 
métier, éduquer et développer l'esprit critique, il a été sauvagement assassiné. 
Mme Vanderlinden, ayant travaillé et enseigné à Conflans Ste Honorine a été 
particulièrement affectée par cet événement. 
Nos pensées vont bien sûr à sa famille, à son fils mais aussi à ses élèves et ses 
collègues. 
Le lundi 2 novembre un hommage a été prévu par l'éducation nationale Dans un 
1^' temps nous devions reculer la rentrée à 10h afin que le personnel de 
l'éducation nationale puisse se retrouver sans les élèves pour échanger sur cet 
événement et la manière de l'aborder avec les élèves Mais en raison du 
renforcement du plan Vigipirate et de la difficulté de modifier les horaires de 
transport scolaire, nous avons appris, le vendredi au soir, que la rentrée était 
maintenue à 8h30. La directrice avait échangé avec le maire qui avait prévu une 
garderie. Mme Vanderlinden regrette ces changements de dernière minute qui 
nous font perdre du temps et de l'énergie 
Finalement, les enseignantes ont échangé par téléphone et ont convenu de 
protéger les plus jeunes de cet événement. Les élèves de maternelle n'ont pas 
participé à cet hommage, plusieurs parents d'ailleurs s'étaient inquiétés dans le 
week-end et avalent envoyé un mail à ce sujet. Les élèves du C P au CM2 ont fait 
la minute de silence en hommage à ce professeur Un temps d'échange a eu lieu 
dans la classe de Mme Vanderlinden mais la situation étant déjà très anxiogène 
avec le port du masque et une actualité difficile { attentat, confinement . . ) . Mme 
Vanderlinden n'a pas souhaité trop insisté sur cet événement. 
Un temps d'échange a également eu lieu avec les C P / C E 1 Sandrine est restée en 
récréation durant ce temps. Un travail autour de la liberté d'expression et de la 
laïcité sera proposé ultérieurement. La priorité étant de rassurer les élèves et de 
les protéger dans ce contexte actuel. L'ambiance était pesante ce lundi 2 
novembre au matin mais nous étions heureux de nous retrouver tous ensemble et 
les enfants ont vite repns leur joie de vivre. 

Mme Nicole Gignon et Mme Denise Bertrand souhaitent apporter leur soutien à 
l'équipe enseignante Mme Gignon s'associe totalement aux remarques de 
manque d'anticipation pour la préparation de la rentrée et regrette la "désinvolture" 
du ministère quant à l'organisation de la rentrée des vacances de le toussaint avec 
les changements d'horaires et d'organisation le vendredi 30 octobre. 

Par ailleurs, Mme Gignon souhaite soulever la question d'une présence 
"renforcée" des psychologues scolaires et du médecin (ou infirmler(e) scolaire 
dans les écoles. 

3) Sécurité / Vigipirate 
En raison de la menace attentat, le plan Vigipirate a été renforcé à son niveau le 
plus haut « Urgence Attentat ». 
La mairie a donc décidé de renforcer la sécurité aux abords de l'école avec la 
présence d'un membre du conseil municipal aux entrées et sorties de l'école. La 
directrice les remercie pour ce soutien. 
Un exercice « intrusion attentat » a été réalisé jeudi 12 novembre pour la classe 
des grands. Les élèves ont été préparés, à la fin d'une récréation, au signal ils 
devaient se cacher dans la classe du bas, 2 exercices ont été nécessaires pour 
faire respecter les consignes. Après un retour sur le 1^' exercice, les élèves se 
sont améliorés et le 2^""^ exercice est satisfaisant : pas de bruit, pas de retour en 
arrière Nous le ferons sous forme de jeu dans la classe de Mme Vigneron afin 
de ménager les élèves les plus jeunes, 
La directrice va contacter le réfèrent sécurité du secteur pour effectuer un 
diagnostic sécurité de l'école en présence du maire. 

Un exercice évacuation incendie réalisée le 01/10/20, Tout s'est bien passé, les 
élèves ont évacué rapidement et calmement, 

4) Effectifs rentrée 2020. bilan 

La rentrée s'est bien passée encore cette année. 
Les effectifs sont stables. 
2 MS. 11 G S . 6 C P , 3 C E I total 22 élèves pour la classe d'Annabel Vigneron. 
6 C E 2 , 9 CM1 . 5 CM2 total de 20 élèves pour la classe de Julie Vanderlinden. 
Total effectif école : 42 élèves 
Les élèves de C P / C E 1 ont réalisé des évaluations nationales. Les résultats ont 
été communiqués aux familles. 

Nous avons une nouvelle AVS sur l'école, Mme Arnoldi Andrée qui s'occupe 
de 2 élèves ( un dans chaque classe) à besoins particuliers. 

Mme Arnold! est malheureusement personnel vulnérable, elle n'a pas pu 
reprendre son travail après les vacances d'automne Pour l'instant nous 
n'avons pas de remplaçante et cela pose des difficultés notamment en raison 
de l'effectif des classes et du multi-niveaux. Les enseignantes feront de leur 
mieux mais ne pourront pas répondre à tous les besoins. Nous regrettons que 
cette situation n'ait pas été anticipée. 
( Ajout du 17/11/2020 : Mme Arnoldi est remplacée par Mme Galice qui vient 
de l'école de St Germain les Paroisses pour 13h) 

\ 



Bilan des élections de parents d'élèves 
Le taux de participation à ces élections est de 73,3%. Ce qui est un bon chiffre et 
qui est stable depuis plusieurs années. Uniquement vote par correspondance. 1 
bulletin nul Les nouveaux parents délégués sont : Mme Nicoloro, M, Legrand, 
Mme Fournier et Mme Desmares. Félicitations à eux et les enseignantes les 
remercient pour leur investissement. Les parents peuvent s'adresser à eux pour 
proposer ou poser des questions lors des conseils d'école ( uniquement sur le 
fonctionnement de l'école) 

• Travaux, commande mobilier, matériel 
Nous avons toujours un problème pour les activités sportives. Nous n'avons pas 
de salle de motricité ni de salle à l'intérieur et les terrains extérieurs sont en 
mauvais état. 
Le terrain en herbe pour le sport n'est pas vraiment praticable : trous, déjections 
canines, herbes hautes .. Le terrain goudronné n'est pas en très bon état et il y 
fait très chaud en fin d'année 
La mairie réfléchit à une solution. 
Les tablettes n'ont pas pu être réparées mais nous allons demander un 2*™ avis. 
L'école, avec l'aide de la mairie, a répondu à un appel à projet pour l'équipement 
en matériel informatique. Le dossier a été rendu au mois de juin, nous devions 
avoir une réponse fin septembre mais le délai a été reporté à novembre. Nous 
n'avons pas de nouvelle à ce jour pour savoir si notre projet a été retenu ce qui 
permettrait un financement à 50%. 
Nous espérons avoir des informations prochainement. 
• Règlement intérieur 

Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école. Pas de changement 
cette année, 

• Projet d'école / projets pour l'année scolaire 
Poney / équitation classe d'Annabel financé par le Sou des écoles 
Le jeudi matin : 3 séances avant les vacances d'automne et 3 séances en 
novembre. Le temps est clément ce qui permet à un des 3 groupes de 
faire une promenade en forêt. Le 2^""^ groupe travaille autour du cheval ( 
équipement, vocabulaire,,) et le 3̂ "̂ ® groupe monte à poney { environ 1h), 
La classe des grands suit la course du Vendée Globe, le départ a eu lieu 
le 8 novembre. Les élèves sont motivés et cela nous permettra d'aborder 
plusieurs compétences en géographie, sciences, vocabulaire.. Chaque 
élève suit un skipper, nous observons le trajet sur le planisphère et c'est 
l'occasion de parler aussi d'environnement 
Nous avions comme projet d'école cette année le Moyen âge. avec une 
sortie éventuelle sur le chantier de Montcornelles, Au vu de la situation 
sanitaire nous ne pouvons pas prévoir de sortie pour l'instant mais nous 
travaillerons ce thème en classe avec nous l'espérons une présentation en 
fin d'année 

Cantine, garderie, ATSEM 
Mme Vigneron constate qu'elle n'a pas beaucoup de temps dédié pour 
travailler avec l 'ATSEM pour les préparations En effet, Sandrine a un emploi 
du temps chargé et doit s'occuper aussi de la cantine et de la garderie. Elle se 
retrouve à gérer des problèmes de cantine sur le temps scolaire, en particulier 
le matin à 8h30 ce qui occasionne un retard pour le démarrage de la classe 
Elle ne dispose que dune heure le vendredi pour faire le travail de préparation 
de classe pour les maternelles. Cela occasionne une surcharge de travail pour 
l'enseignante. Nous aimerions qu'elle puisse être plus présente pour l'école 

O C C E : comptes de la coopérative scolaire 
Les comptes pour l'année 2019/2020 ont été validés par l 'OCCE, Les 
enseignantes ont renouvelé l'adhésion pour cette année scolaire. Il reste 750 
E U R sur le compte. 
Cet argent sert pour faire des petits achats : cadeaux pour les parents, cuisine, 
matériel d'arts plastiques ,, Les élèves peuvent décider de l'utilisation de cet 
argent et faire des propositions. 
L'adhésion pour l'école avec l'assurance est de 100 E U R 
La vente des photos de classe bénéficiera à la coopérative scolaire. 


