CONSEIL D'ECOLE n°3 du 8 JUIN 2021 à 18h00
Ecole Louis Guillemot – Montanay
Le Conseil d’Ecole se déroule par visioconférence.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Prévisions d'effectifs à la rentrée 2021
2. Projets réalisés et à venir
 Sorties scolaires
 Animations
 ENT
3. Mesures sanitaires
4. Agenda
5. 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),
Mme Maisonneuve (CP 80%), Mme Butillon (25% complément de Mme Pagnot), Mme Laplace(20%
complément de Mme Maisonneuve)

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 Chassignol (S),
CE1 : Mme Pelissier (T) CE2 : Mme Garcia (T) CE2/CM1 : Mme Julien (T), Mme Delaye (S CE2/CM1)
CM1/CM2 : Mr Thion (T) et Mme Millour (S) CM2 : Mme Sintes (CM2 S), Mme Marchais (T)

DDEN : ABSENTS

Absents excusés :
1. Enseignantes :
2. Parents d’élèves : Mme Collet Trela(T)
3. DDEN :

1. PREVISIONS D’EFFECTIFS RENTREE 2021
Voici une photographie actuelle des effectifs de rentrée
Niveau
Nbre inscrits
Inscriptions en cours
Total
CP
43
2
45
CE1
29
1
30
CE2
32
32
CM1
37
1
38
CM2
29
1
30
Soit : 175 élèves potentiels. Confirmation sur le départ de quelques élèves en cours…
Nous sommes sur une configuration 7 classes. Le conseil des maîtresses travaillera la structure
et la répartition des classes qui sera validée définitivement à la rentrée afin de tenir compte
des inscriptions/radiations estivales.
2. Projets réalisés et à venir
Il a été plus difficile de mener à bien les projets cette année à cause du contexte
sanitaire. Néanmoins, nous avons pu faire aboutir, en les adaptant parfois, les
animations suivantes :
- Le Parcours du Cœur avec la fondation de cardiologie : les élèves ont pu
participer à des ateliers (comprendre le cœur, les gestes qui sauvent, une
alimentation équilibrée, ateliers sportifs, dire non à la première cigarette…) et ils
sont repartis avec des informations pour les familles et un frisbee.
- Les sorties natures pour les CP, CP/CE1 et CE1
- Le jardin : les radis sont en route… les fraises sont arrivées.

-

-

Une séance du dispositif Ecole et cinéma est prévue au Rex de Neuville : mardi
22/06 après midi pour le cycle 2 (Ponyo sur la falaise) et jeudi 24/06 matin pour le
cycle 3 (E.T.)
Les Pianissimes pour les CP et CP/CE1 le 17 juin.
MOBILIPASS pour toutes les classes et piste routière pour les CM2 : nous avons pu
faire intervenir la sécurité routière dans le cadre d’une programmation école afin
de former les plus jeunes aux bons réflexes en tant que piétons et cyclistes. Ceci
est d’autant plus important que les élèves sont de plus en plus nombreux à venir
en trottinette ou en vélo à l’école.
Rappel casque obligatoire pour les vélos et fortement conseillé pour les
trottinettes.
JOURNEE SANS VOITURE (1er juin) Les familles, les élèves et les maîtresses ont joué le
jeu et la consigne initiée par le Conseil Communal d’Enfants a été bien suivie. A
pied, en vélo, en trottinette, moto ou voiture électrique, tout le monde a rejoint
l’école ce jour-là avec des modes de transports doux. L’idée germe d’organiser un
rendez-vous régulier chez les élus du CCE.

- SORTIES SCOLAIRES
Nous avons privilégié une sortie sportive de proximité pour les CE1, CE2, CE2/CM1, CM1/CM2
et CM2 avec une sortie au Grand Parc de Miribel (8 juin et 15 juin). En mêlant course
d’orientation et découverte de différents sports (golf, tir à l’arc, floorball, VTT..) l’idée est de
redonner l’envie de pratiquer un sport.
Les CP et les CE1 seront de sortie le 15 juin pour aller à Chatillon, avec des activités sur
l’école autrefois.
Les CE1 et les CE2 seront également de sortie le 28 juin aux grottes de Thaÿs.
CCE : Les élèves du Conseil Communal d’Enfants ont une sortie prévue le mercredi 23 juin à
Trévoux avec des adjoints et des enseignantes.
- ENT
Dans le cadre d’un projet porté avec la Mairie de Montanay concernant le numérique (pour
lequel nous attendons le financement), un projet de mise en place d’un ENT est prévu.
Un Espace Numérique de Travail est une plateforme accessible d’une tablette, un téléphone
portable, un ordinateur,.. qui permet de communiquer avec les familles, d’accéder à des
applications pour réviser en ligne, un cahier de textes, un carnet de liaison, ….)
Nous avons déjà commencé à beaucoup communiquer à distance avec les confinements
et nous aimerions améliorer les outils. La plateforme retenue actuellement est Benelyu.
Normalement cet ENT sera disponible à la rentrée scolaire. Le déploiement se fera
progressivement et les différentes fonctionnalités seront ouvertes en fonction des besoins.
3. Mesures sanitaires
Nous nous sommes adaptées aux différentes évolutions du protocole tout en continuant à
appliquer les gestes barrières.
Malgré cela, nous avons fermé 3 classes (CE2/CM1, CE2 et CM1/CM2) pour 7 jours et une
enseignante (CP) a été absente 17 jours avec un remplacement partiel (3 jours non
remplacés).
Un test antigénique collectif a été demandé par l’école afin d’avoir une photographie de la
situation à l’école et de permettre une fin d’année scolaire plus sereine. La date du 3 juin a
été retenue.
135 enfants et 9 adultes ont demandé des tests. Soit 80% des élèves.

134 tests ont été faits (2 sont remontés sans prénom non traitables, 6 n’avaient pas assez de
volume, certains ont oublié de faire le test)
1 test salivaire est remonté positif. La famille a fait faire immédiatement un test PCR pour
confirmer qui s’est révélé négatif. Nous n’avons pas eu de nouvelle fermeture de classe.
4 AGENDA
Rappel : l’année scolaire se termine le mardi 6 juillet après les cours.
Rentrée scolaire pour les élèves : jeudi 2 septembre 2021 à 8h30. Un accueil spécifique
devrait se mettre en place pour les plus jeunes dans la cour de récréation du cycle 2. Les
autres élèves de CE2, CM1 et CM2 feront la rentrée dans la cour de cycle 3.
Rentrée enseignante : le mardi 31 août
La liste des classes sera affichée mardi 31 août, des modifications pouvant intervenir
jusqu’à la rentrée à cause des inscriptions tardives.
Réunion accueil des nouveaux parents : Ne pouvant assurer l’accueil des nouveaux
parents à l’école dans des conditions sanitaires respectant le protocole, une visioconférence
sera proposée le 24 juin 2021 à partir de 17h30: quelques points généraux,
questions/réponses avec les familles puis réunion spécifique aux CP avec les enseignantes.
• Remise des récompenses des CM2 et discours de fin d'année Le vendredi 2 juillet 2021 en
présence de la Mairie.
4. Mention pour l’activité piscine rentrée 2021 :
Nous préparons le projet de piscine GS-CP et CE1.
5. QUESTIONS POSEES PAR LES PARENTS D'ELEVES
- Possibilité d’étendre l’étude jusqu’à 18h30 pour s’aligner avec le centre de loisirs ?
Nous avons conscience qu’il peut être difficile pour les parents d’être disponibles à 18h.
Cependant le temps de collectivité doit avoir une fin et c’est parfois déjà difficile jusqu’à 18h
pour certains enfants, d’autant plus s’ils ont aussi été à la garderie du matin. Il faut trouver
des solutions de garde individuelle, pourquoi pas quantifier le nombre de familles intéressées
par une garde plus longue pour trouver une alternative à plusieurs, ce qui permet tout de
même à l’enfant de sortir de l’école. Réseau d’entre-aide à développer.
Pour rappel, l’étude n’est pas une garderie.
-

Comment est faite la répartition des classes, peut-on éviter qu’un enfant se
retrouve séparé de l'intégralité de son groupe d’amis ?
Pour information, ce n’est pas la directrice qui choisit la répartition des classes mais toute
l’équipe enseignante. Celle-ci est faite au mieux selon plusieurs impératifs (volume par
niveau, équilibre filles/garçons…)
Le critère amical est pris en compte mais pas en premier lieu.
-

Des parents ont fait remonter des problèmes de surveillance et de manque
d’action de la part de l’équipe de surveillance sur le temps de la cantine. Les
enfants ne se sentent pas écoutés par l’équipe encadrant ce temps de pause. Estil possible de faire un point avec la Mairie et l’équipe afin que les enfants soient
plus pris au sérieux ?
La
mairie va
demander
à l’équipe
de surveillance
ce qu’il en est.
L’équipe périscolaire a mis en place un système de fiches d’information destinées aux
parents lorsqu’il y a eu un fait grave sur ce temps de pause.
-

Des parents demandent un rappel aux parents/accompagnants à l’école : la rue
du Berfayet n’est pas une extension des nouveaux parkings de l’école, surtout le
soir où ces parkings sont loin de leur capacité.

*****
Bonnes vacances à tous !
Nous remercions les parents élus de leur présence cette année. Les prochaines élections se
dérouleront uniquement par correspondance comme vu au CE du premier trimestre.

