CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 30 JUIN 2020
ÉCOLE PRIMAIRE DE GOUVILLE
PRÉSENTS : Enseignants : Mmes VEROVE, JOLLY, LUCAS, DORLEANS, VIGOT,
MARCHETEAU M. LOHIER, LAURENCE
Parents d’élèves titulaires : Mmes, THOURY Marion, BELLAMY Charlotte, MARION
Pauline, M THERESE Arthur, Mme BOULLOT Caroline.
Parents d’élèves suppléants : RIGOT Sara, MARIE Céline, NAVARRE Laëtitia
Mme la Maire de Gouville : Mme GOSSELIN Béatrice
Adjointe au maire, chargée des affaires scolaires : Mme LAISNEY Valérie,
EXCUSES : Mme BORGNON, Inspectrice de l’Éducation nationale
M. VAUGEOIS, Vice-président de la CMB, en charge des affaires scolaires
Mme THOMINE Enseigante
Mmes UNVOY Jessica, BIARD Isabelle parents d’élèves
1/ APPROBATION DU COMPTE- RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE DU 10 MARS 2019
Le compte rendu du 10 mars 2019 est approuvé à l'unanimité.
2/ COVID – BILAN A L’ECOLE
La période a été compliquée car nous avons modifié plusieurs fois le fonctionnement de
l'école. Nous savons que cette période a été compliquée aussi pour les familles que nous
tenons à remercier pour leur patience, pour avoir joué le jeu de l'école à la maison.
Début du confinement et fermeture des écoles le lundi 16 mars : mise en place de
la continuité pédagogique par l’intermédiaire du blog de l’école qui a vu son nombre de
connexions passer de 6733 le 13/03 à 18673 le 21/06 (11940 connexions). L’essentiel
de la continuité pédagogique s’est déroulée sur le blog, mais aussi par l’organisation de
classes virtuelles. Il y a également eu des contacts téléphoniques et de nombreux
contacts par mail.
Mme Thomine a régulièrement imprimé et déposé du travail dans les familles n’ayant
pas la possibilité d’imprimer.
La CMB nous a donné l’autorisation de prêter tablettes et ordinateurs de l’école pour les
familles ne disposant pas du matériel nécessaire (au total 6 familles ont bénéficié de ce
matériel).
Dans le même temps, à l’école maternelle s’est organisé l’accueil des enfants de
personnels prioritaires, avec au départ uniquement les élèves de Gouville puis très
rapidement les élèves d’autres écoles. Les enseignants étaient des enseignants
volontaires, la cantine et la garderie ont fonctionné. C’est entre 2 et 7 enfants de la petite
section au CM2 par jour et pas tous les jours qui ont été accueillis.
La reprise a été annoncée pour le 11 mai. L’inspectrice de la circonscription Mme
Borgnon et la CMB ont décidé de programmer une première rentrée le 14 et 15 mai pour
les classes de GS/CP/CM2, à partir du 18 mai se sont rajoutés les CE1/CE2/CM1 et
enfin les maternelles à partir du 25 mai. Nous avons eu 2 jours pour organiser les
classes, les marquages, les entrées…Un grand merci à la mairie qui nous a envoyé un
employé communal le mardi après-midi afin de nous aider dans l’organisation, la CMB
débordée n’est pas intervenue dans cette organisation.
Afin de respecter le protocole sanitaire, les groupes devaient être au maximum de 15
élèves en élémentaire et de 10 élèves en maternelle. La constitution des groupes s’est
faite en partie lors du confinement, donc par visio conférence ce qui n’a pas facilité les

choses. Lors de cette reprise, Mme Jolly ne pouvait pas être en présentiel, elle a été
remplacée le lundi et le mardi par Mme James.
C’est donc Mme Vérove qui a pris en charge les grandes sections les jeudis et vendredis.
L’organisation s’est portée sur un accueil de 2 jours par semaine pour les élèves
volontaires. Nous avons accueilli 92 enfants soit 58% de retour. Il n’a pas été proposé
aux élèves de toute petite section un retour en classe à ce moment là.
L’ensemble des enseignants, du personnel de l’école maternelle et des animateurs ont
reçu une formation sanitaire (par une infirmière de l’éducation nationale) avant la
reprise.
La CMB a mis à notre disposition un animateur à temps complet pour l’école
élémentaire et un animateur à mi-temps sur l’école maternelle.
Quelques parents nous ont fait remarquer :
- un nombre de jours de classe différents en fonction des groupes : problème des
jours fériés du mois de mai,
- il y a également eu des remarques sur les enfants présents sur 4 jours : enfants
prioritaires
- des groupes inférieurs à 15 élèves : anticipation des reprises à venir
A partir du 2 juin, montée en puissance de la reprise puisque c’est le retour de 81,25%
des élèves, toujours sur la base du volontariat, (87,62% en élémentaire et 71,87% en
maternelle), donc poursuite de l’organisation avec un groupe supplémentaire en
maternelle les lundis et mardis grâce à la présence de Mme Dorléans les lundis et
accueil de certains élèves de toute petite section. Cette augmentation des effectifs a
nécessité de revoir l’organisation de la cantine, afin d’éviter l’organisation de 2 services
(pas souhaitée par les enseignants) un pique-nique a été prévu pour un petit nombre
d’enfants (7/8) les jeudis et vendredis. Les enfants toujours accueillis sur 2 jours,
devaient poursuivre le travail à la maison les 2 autres jours (blog, travail distribué les
jours de présence)
Le 11 juin mise en place du 2S2C santé/civisme/sport/culture par la CMB, afin
d’accueillir les enfants n’ayant pas classe. Les animateurs n’avaient pas la possibilité de
faire le travail scolaire demandé sur ces 2 jours.
Et enfin, le 22 juin retour obligatoire de tous les enfants, la quasi-totalité des élèves
est donc revenue en classe. Cela a été rendu possible par l’allègement du protocole
sanitaire. Mme Jolly a également repris sa classe.
Pour information, nous avons appris cette reprise en même temps que les parents ce qui
explique le délai pour répondre aux questions des parents : délai nécessaire pour se
réorganiser et prendre connaissance du protocole sanitaire allégé pour cette reprise.
3/ BILAN PROJETS DE L’ANNEE
-

Eco école : la solidarité

L’école a obtenu le label ECO ECOLE 2020. 683 écoles ont obtenu le label cette année,
très peu d’écoles ont choisi le thème solidarité. Certaines actions n’ont pas été menées
complètement à terme à cause du confinement.
Action des CM2 « les bouchons d’amour » ça a bien fonctionné, même en maternelle.
Action des CM1 « Aidons les sauveteurs en mer » remise de la somme de 360€ à Mr
Godefroy président de la SNSM de Gouville, en présence d’autres bénévoles.
Action de solidarité des CE1/CE2« Partage avec les personnes âgées »

-

Soutien lors des vacances de printemps, ce soutien à distance a concerné 9 élèves
du CP au CM2
Un livre pour les vacances pour les CM2 Fables de la Fontaine
Dis-moi, dix mots (l’exposition finale est reportée)
Le prix des Incorruptibles pour les classes de PS/MS, CE1/CE2, CM1 et CM2 le
vote a quand même eu lieu.

4/ PROJETS REPORTES
Le projet cirque est reporté en période 4, début des séances le 8 mars 2021. Le festicirque est prévu le 23 avril 2021.La subvention de la CMB ne peut être reportée, une
nouvelle demande doit être déposée.
Le projet choral avec l’orchestre régional de Normandie est reporté le 18 juin 2021.

5/ RENTREE 2020/2021
A ce jour, il y a 158 enfants d’inscrits pour la rentrée. La répartition est en cours,
comme chaque année les listes seront affichées avant la rentrée. Il est plus que probable
que cette année encore nous ayons une classe de GS/CP à l’école maternelle.
Les enfants arrivant à l’école auront la possibilité de visiter les locaux et rencontrer les
enseignants le samedi 4 juillet entre 10 et 12h.
Mme Gosselin indique que la carte scolaire, suite au confinement, n’a pas été revue, peutêtre en 2021… Les enfants de Montsurvent continuent à aller dans d’autres écoles. En
revanche, la municipalité de Gouville ne participe plus financièrement à la scolarité de ces
enfants. Pas d’autres leviers…
6/ POINT SUR LES TRAVAUX ET LE MATERIEL
Le photocopieur de l’école élémentaire est enfin arrivé…
Le système d’alarme incendie à l’école élémentaire a été installé pendant les vacances de
printemps.
La CMB nous octroie un budget manuels, livres scolaires de 419€.
La CMB a demandé un recensement du mobilier scolaire afin d’équiper les classes en
tables simples afin de respecter la distanciation physique dans les classes à la rentrée.
Demandes urgentes :
-

Toilettes des garçons de l’école élémentaire (déjà signalé) : odeur, humidité
Cour de l’école maternelle : flaques importantes, grillage abimé, désherbage plus
régulier et entretien des bacs à sable.
Dévidoirs à papier essuie-mains à l’école maternelle et alimentation régulière en
papier, savon…
Tableau de la classe de TPS/PS à remettre dans le bon sens (déjà demandé)
Nettoyage des vitres de l’école maternelle et de l’école élémentaire (pas nettoyées
depuis l’été 2018).

-

Muret d’entrée de l’école primaire (route de Coutances), une lisse béton est
descellée.

Demandes à la mairie :
-

Cantine : Mme Marcheteau souhaite que la gestion du comptage, pointage ne soit
plus du ressort des ATSEM à l’école maternelle et que le personnel venant
chercher les enfants est une liste à jour et chaque jour. Logiciel ? Inscription par
internet ?...

Mmes Gosselin et Laisney indiquent que le cuisinier dispose des listes d’enfants qui
mangent 2,3,4 jours avec les jours précis puisque les parents le précisent à l’inscription.
Les parents doivent prévenir la cantine en cas de changement. La mairie peut fournir ces
listes aux enseignants pour rassurer les enfants qui en maternelle ne savent pas toujours
s’ils mangent ou pas à la cantine. En conséquence, les ATSEM n’ont pas à faire de
pointage, comptage le matin sur leur temps d’aide à la classe qui est un temps CMB. Les
enseignants n’auront plus à mettre en place un listing à l’entrée de la classe pour cocher
ou pas la cantine.
-

Tonte, désherbage : si possible en dehors du temps scolaire (bruit, danger avec
projection de cailloux…)
City Parc ? Mme Gosselin ne peut pas donner de date de début de travaux
La secrétaire : Mme Lucas

La directrice Mme Marcheteau Nathalie

