ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 : Conseil d’école du 2 février 2021 à 18h00
ECOLE LOUIS GUILLEMOT – MONTANAY en visioconférence
L’ordre du jour est le suivant :
1. Tour d’horizon des projets réalisés et à venir
2. Livret Scolaire Unique
3. Prévisions d’effectifs à la rentrée 2021
4. Sécurité: compte rendu des exercices de sécurité.
5. Service Civique
6. Le point sur le protocole sanitaire
7. Dates à retenir
8. Questions posées par les Parents d'Élèves
PRESENTS :
Corps enseignant : Mme Favard (CP/CE1), Mme Durand Soubeyrand (CE1), Mme Marguin (CE2/CM1),
Mme Duchamp (CE2), Mme Pagnot (CM1/CM2 75% + direction 25%), Mme Nugues (CM2),
Mairie et représentants éducation nationale : Mme Aziz Guillemot (adjointe aux affaires scolaires), Mr
Suchet (maire)
Délégués des parents : CP : Mme Valois (T), Mme Ferret (S) CP/CE1 : Mme Collet Trela(T) et Mme
Chassignol (S), CE1 : Mme Pelissier (T) CE2 : Mme Garcia (T) CE2/CM1 : Mme Julien (T), CM1/CM2 : Mr
Thion (T) et Mme Millour (S) CM2 : Mme Marchais (T)
DDEN : ABSENTS :
Absents excusés :
Enseignantes : Mme Maisonneuve (CP 80%), Mme Butillon (25% complément de Mme Pagnot),
Mme Laplace(20% complément de Mme Maisonneuve)
Parents d’élèves : Mme Sintes (CM2 S), Mme Delaye (S CE2/CM1)
DDEN :

-

1. Tour d’horizon des projets réalisés et à venir

Un certain nombre de projets ne peuvent aboutir ou être proposés en fonction des
conditions sanitaires actuelles et des restrictions qu’elles induisent (sorties scolaires…)
Nous essayons néanmoins de trouver d’autres projets afin de dynamiser les
enseignements.
Projets réalisés :
 Jardinage : mise en place des plantations d’hiver.
 En lien avec les Amis de l’Ecole, réalisation d’objets pour le Marché de Noël.
Projets suspendus : visite au planétarium, dispositif Ecole et Cinéma, Lire et faire lire
Projets en cours : défi ecosystem sur le recyclage et l’économie circulaire, concours
Mathador CE2/CM1, FNE (sorties nature) CP CP/CE1 et CE1, défi maths
circonscription CE2.
-

Projets prévus : Sortie à Pérouges le 26 février (CP CP/CE1)
Projets école :
o Parcours du cœur 10 mai, En lien avec la fondation de cardiologie (Parcours de
Santé de l’élève)
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o Animation sur les accidents de la vie courante en lien avec la MAE le
vendredi 29 janvier demi-journée, (Parcours de Santé de l’élève)
o Fête du court métrage du 24 au 30 mars 2021,
o Mobilipass (prévention routière) et piste routière pour les CM2 (juin 2021),
o Animation LEGO par classe
 parcours de billes géant pour deux classes, CP (21 élèves) et CP/CE1
(19 élèves) pour une durée de 3H (1H30 pour chaque classe) Jeudi 4
mars
 parcours de billes magnétiques, CE1 (24 élèves) et CE2 (29 élèves)
pour une durée de 3H également (1H30 pour chaque classe)
vendredi 19 mars
 parcours de billes magnétiques ou Sculpt’briques CE2/CM1 (24
élèves) CM1/CM2 (24 élèves) et CM2 (28 élèves) pour une durée de
5H (1H40 pour chacune des classes) Lundi 22 mars
En cas de confinement, l'animation est reportable sur 3 ans
2. Livret Scolaire Unique

Chaque parent a reçu une notification afin d’accéder au livret scolaire unique
(utilisé nationalement du CP à la 3ème). Cet accès au LSU est indispensable pour les
familles. Une fois la connexion établie, on vous demandera un mot de passe :
pensez à conserver vos identifiants et mots de passe !
Pour les parents n’ayant pas laissé d’adresse mail, un document papier a été/sera
mis dans le cahier de liaison.
-

Rythme des bulletins :
Semestriel pour les CP et CE1, trimestriel pour les autres classes. Ceci est dû au fait
que les CP sont déjà testés deux fois entre septembre en janvier et les CE1 une
fois en début d’année.

La signature électronique des bulletins n’étant pas disponible, nous avons mis dans
le cahier de liaison un document à signer afin de nous assurer que vous avez bien
pris connaissance du bulletin de votre enfant.
Sur 281 comptes parents (personnes ayant donné leur adresse mail sur la fiche de
renseignements avec un compte unique en cas de fratrie), 194 ont activé leur
compte Educonnect, 3 sont en cours d’activation, 81 sont notifiés mais non activés
et 3 n’ont pas pu être notifiés par mail (relance papier).
Deux faits sont à noter :
- Les enseignantes des CP et des CE1 n’ayant pas encore rendu le premier bulletin
semestriel, les parents n’ayant pas de fratrie à l’école ne se sont pas encore
connectés.
- Souvent un seul des deux parents active son compte pour voir le bulletin.
2

3. Prévisions d’effectifs à la rentrée 2021
37 élèves de CM2 s’en iront normalement au collège. Environ 48 élèves de grande section
devraient venir et de nouvelles familles s’installeront ou déménageront, soit un effectif
légèrement en hausse.
Il est rappelé que l’effectif seuil de fermeture d’une septième classe est de 156 élèves, mais de
190 élèves pour une réouverture de 8e classe.
4. Sécurité
Le dernier exercice d’incendie a eu lieu le 22/01/21. RAS, les élèves sont bien rôdés et
l’évacuation s’est faite en moins de 3 minutes. Les deux premiers exercices concernant la mise
en sécurité (PPMS) se sont bien déroulés.
5. Service Civique
Nous avons le plaisir d’accueillir Melle Nourelhouda Benameur en service civique pour six mois.
Son poste correspond à un profil prédéfini par l’IA (bachelière, moins de 25 ans). Nourelhouda
aidera la directrice pour la gestion de l’école.
6. Le point sur le protocole sanitaire
Le mot-clé est « adaptation ». L’effort demandé est nécessaire pour maintenir la scolarisation in
situ des élèves, cela vaut donc largement les contraintes apportées.
Cantine : chaque classe continue à être encadrée par un seul animateur depuis septembre.
Depuis la rentrée de Janvier, chaque classe mange dans une salle séparée, ce qui allonge la
durée du temps de cantine.
Un planning a été établi afin d’établir un roulement.
Jour de la semaine
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Déjeune à 11h15
CP et CP/CE1
CP et CP/CE1
CP et CP/CE1
CP et CP/CE1

Termine vers 14h00
CE2/CM1
CM1/CM2
CM2
CM2

Les enfants ne déjeunant pas à la cantine ont les horaires habituels de l’école (sortie à 11h30 et
retour entre 13h20 et 13h30).
ACTUALITES EVOLUTION DU PROTOCOLE SANITAIRE AU 1er FEVRIER
Un nouveau protocole sanitaire est paru le 1er février avec application le 8 février au plus tard. Une
communication est partie dans ce sens auprès des familles cet après-midi par mail. Les points
notables sont :
- évolution des critères de définition de cas contact et fermeture

Dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient positifs
au Covid-19, alors les élèves et les personnels de la classe doivent être considérés comme
contacts à risque.
Nouveauté : Dès lors que l’ARS portera à notre connaissance, la confirmation d'un cas de
variant chez un élève ou un professionnel (exemple: variant anglais) la classe concernée sera
fermée.
Comme précédemment, ces décisions de fermeture, se prendront, a près analyse des
éléments transmis par l'école, en lien avec le médecin scolaire et /ou le service de promotion
de la santé en faveur des élèves.
- port du masque de type 1 à compter du 22/02
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Seuls les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1 peuvent être portés par
les personnels et les élèves.
L'AFNOR conseille de regarder de plus près l'emballage qui doit mentionner le modèle et
éventuellement le numéro du lot. Soit la catégorie 1est indiquée clairement à côté de l'inscription
AFNOR, soit il est noté UNS1 ou 001. La catégorie est inscrite sur les emballages et non sur les
masques.
- règles de distanciation portée à 2m entre les groupes en restauration scolaire, en sport pour ceux
qui ne sont pas en mouvement.
- aération des locaux toutes les heures quelques minutes.
- suspension du sport dans les espaces clos.
Autres mesures que nous avons essayées : Le protocole prévoyait l’étalement des entrées/sorties
dans l’établissement afin de limite les attroupements devant les établissements. Notre tentative a
été abandonnée car cela n’empêchait pas les attroupements devant l’école, soit d’élèves arrivant
plus tôt à l’école, soit de parents. Cette organisation qui n’est pas impérative compliquait
finalement plus l’organisation sans apporter les effets escomptés.
Pour vous tenir au courant de l’évolution des mesures COVID, vous pouvez vous connecter sur le site
www.education.gouv.fr (protocole et FAQ)

7. Dates à retenir
Nouvelles inscriptions dans les écoles élémentaires et maternelle en Mairie. Une préinscription
est prise par la Mairie afin d’évaluer les effectifs de l’école maternelle. Les inscriptions se feront
sur rendez-vous pour les élèves en élémentaire. Madame Pagnot recevra les parents dont un
enfant ayant un PAI ou des difficultés particulières et une réunion Nouveaux Parents en
présentiel ou en distanciel sera organisée en Juin (coordonnée avec la réunion des CP).
Photos scolaires : Lundi 1er février 2021 : prise de photo individuelle sans masque et montage
par le photographe pour reconstituer une photo de classe.
Toutes les écoles feront le pont de l’Ascension, le vendredi 14 mai 2021 n’est donc pas travaillé.
Fin des cours le mardi 6 juillet (après les cours)
Prochain conseil d’école : Mardi 8 juin à 18h00.
8. Questions posées par les Parents d'Élèves
Question posée par un parent d’élève concernant le port du masque à l’école élémentaire :
Celui-ci est obligatoire, défini dans un protocole sanitaire au sein de l’école.
Un arrêté préfectoral précise par ailleurs que le port d’un masque est obligatoire pour toute
personne âgée de 6 ans sur tout le territoire de la Métropole.
L’école applique et continuera d’appliquer les directives du Ministère. Le parent concerné qui
ne souhaite pas le port du masque ne s’adresse pas aux bons interlocuteurs.
Point cantine : pour faire suite au 1er conseil d'école où nous avons débattu sur les menus, un
parent représentant a souhaité faire une synthèse des menus proposés à nos enfants.
Un tableau a été préparé avec la quasi-totalité des semaines entre le 1er et le 2nd conseil, et
nous tenions à vous partager la synthèse car elle est globalement positive, et donc nous tenions
à le faire savoir !

Compte-rendu : les repas sont plutôt originaux et variés
- finalement peu de friture
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- les fruits en dessert sont bien représentés
- peu de menu avec double protéine en entrée et en plat.
Les semaines ne se ressemblent pas. Certaines sont très équilibrées, d’autres présentent des féculents en
plat quasiment tous les jours, avec un enchaînement de nuggets cordon bleu et autres fritures. On sait
que l’équilibre alimentaire est global et ne doit pas se compter que sur une semaine
3/ Point étude : l'encadrement paraît ne pas être très regardant sur le lavage des mains
avant le goûter, et exige le silence alors que les enfants sortent d'une journée de classe.
R : Ils passent se laver les mains avant de goûter et un appel d’étude est fait mais ceci,
couplé au fait que des parents viennent récupérer les enfants de façon imprévue, il
faut que l’on appelle les enfants ce qui rallonge le moment où on peut commencer
l’appel.
4/ Point sport : peut-on connaître le nouveau protocole sanitaire lié à cette matière ?
R : EPS à l’extérieur en fonction de la disponibilité des installations extérieures et des
conditions climatiques. Port du masque hors activité physique en tous lieux. Matériel au
sein d’une même classe autorisé (désinfection ou laisser au repos 24h le matériel avant
réutilisation). Activités de contact proscrites.
Nous avons opté pour les cycles 2 : jeux : chistera, footing, jeux de ballons sous le préau
ouvert, randonnée et pour les cycles 3 jogging, jeux de ballons, athlétisme, randonnée,
boules..
Jeux de société, extraits de matchs dans tous les sports sont aussi proposés quand les
conditions ne permettent pas d’être dehors.
5/ Question reçue également sur les hypothèses de confinement et de prolongations
de vacances, si vous avez plus d'informations.
R Rien de plus que vous à ce jour.
Le prochain conseil d’école a été fixé au mardi 9 juin 2020 à 18h00
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