
Procès verbal du conseil d’école de Guilhermy
14 Juin 2021

Etaient Présents     :  
Les enseignants: Mme Alléon, Mme Cavanhié, Mme Babonneau, Mme Pons,

Mme Deville, Mme Fouillot-Jabot, Mme Pécheu, Mme  Jay, Mme Morgo, Mme Vinet, Mme
Candille, Mme Augé, Mme Lescout, Mme Billard, Mme Meybeck

Les délégués des parents: Mme Rozoy, Mme Coquentif, Mme Ogé-Carlat,
Mme Pedron, Mme Rauzy, Mme Pujol. 

Les directrices des ACCEM     : Mme Rivière et Mme Leblanc
La représentante de la mairie : Mme Nison
La directrice: Mme Labal

Excusés     :  
Inspectrice de l’Education Nationale circonscription HG24: Mme Marou
Enseignants     : Mme Gaci, Mme Dupouy,  Mme Allain, Mme Vicquelin, Mme 
Pinson, Mme Portet, Mme Berlanga.

Compte-tenu des conditions sanitaires, le conseil s’est déroulé à moitié en présentiel et à
moitié en visioconférence.

1- Tour de table.  

2- Effectifs de l’école actuels
Au 11 juin, il y a 418 élèves inscrits :
- 254 en élémentaire, soit une moyenne de 25,4 élèves par classe.
- 164 en maternelle, soit une moyenne de 27,3 élèves par classe. 

Absences et remplacements
- des enseignants     :   
Depuis la rentrée des vacances de printemps : 16 jours d’absence enseignants, 5 jours
remplacés  1/3 des absences sont remplacées.⇒
- des ATSEM     :   le personnel ATSEM a été peu absent cette période. Elles n’ont pas été
remplacées
- des AT     :   fort déficit des personnels AT sur la période. Des remplaçants ont été envoyés
quand cela était possible, mais certaines tâches n’ont pu être effectuées.
- des AESH     :   Absence de 2 mois d’une AESH, non remplacée.

3- Effectifs prévisionnels pour 2021-2022
Les  effectifs  prévisionnels  à  ce  jour  semblent  
raisonnables,  mais  la  municipalité  continue  
d’inscrire des élèves et certaines familles n’ont  
peut-être pas encore mentionné leur départ de  
l’école…. Ils vont évoluer !

La structure de l’école pourrait être : 
- En maternelle, identique à celle de cette année :
PS, MS, GS, PS/MS, PS/GS, MS/GS. 
-  En  élémentaire :  2  CP,  2  CE1,  2  CE2,  4  
CM1/CM2.
La structure de l’école sera revue lors de la pré-
rentrée, en septembre 2021.

PS 55
MS 47
GS 54
Total 156
Moyenne 26,0

CP 46
CE1 55
CE2 57
CM1 40
CM2 55
Total 253
Moyenne 25,3

TOTAL école 409



Cette année, il n’y aura pas de journée organisée pour présenter l’école maternelle aux
parents  des  futurs  PS,  mais  la  directrice  fait  visiter  l’école  individuellement  à  chaque
famille lors de l’inscription.
Les GS iront visiter l’école élémentaire et suivre un cours avec une maîtresse de CP le 21
juin.

Mouvement des enseignants : 
- Mme Labal est affectée à titre définitif sur le poste de direction.
- Départ de Mme Babonneau, Mme Fouillot-Jabot et Mme Pinson.
- Mme Lescout et Mme Charline Pons intègrent l’équipe.
- Départ de Mme Augé et Mme Allain. Le poste sera pourvu fin juin par deux enseignants. 
- Mme Vicquelin devient remplaçante sur l’école, Mme Augé devient complément sur la
circonscription.

L’Unité d’enseignement de l’ITEP ne sera plus sur Guilhermy mais sur l’école Germaine
Tillion qui dispose de locaux vides dans lesquels ils pourront s’installer.

3- Protocole sanitaire
Actuellement,  le  protocole  sanitaire  de  l’éducation  nationale
(https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses)  interdit  le  brassage  des
élèves entre les classes. Ainsi, aucun élève ne peut être réparti dans une autre classe.
Lorsqu’un  enseignant  est  absent,  les  élèves  ne  peuvent  donc  pas  être  accueillis.
Lorsqu’un élève est testé positif, sa classe est fermée pendant 7 jours après le dernier jour
d’école de l’enfant. 

4 classes de l’école ont ainsi été fermées : classe de Mme Alléon (2 jours), classe de Mme
Deville (1 jour), classe de Mme Pons (4 jours), classe de Mme Fouillot (5 jours). Aucune
contagion au sein des classes n’a été observée.
Si l’enseignant est absent pour raison personnelle, la classe est fermée et il n’y a pas de
classe à distance.
Si  la  classe est  fermée à cause d’un  cas de COVID19 et  que l’enseignant  n’est  pas
malade, il met en place la continuité pédagogique. 

Entre le 1er mai et le 4 juin, le protocole a également imposé le non-brassage des élèves
sur les dispositifs. Il a fallu mettre en place de nouvelles organisations pour les élèves
concernés  (UPE2A,  EFIV  et  Unité  d’enseignement  de  l’ITEP).  Depuis  le  4  juin,
l’organisation normale est de nouveau en vigueur.

Le protocole change très régulièrement et nécessite une adaptation constante. 

Les règles appliquées à l’école élémentaire sont toujours :
- lavage des mains
- port du masque de catégorie 1
- récréation et activité CLAE en 2 groupes de 5 classes
- repas classe par classe.
 
Les règles appliquées à l’école maternelle sont toujours :
- lavage des mains
- Récréation et activités CLAE et repas classe par classe.

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses


Rappels aux parents : ne pas amener un enfant présentant des symptômes de COVID19
à l’école et avertir l’école dès qu’un cas confirmé de COVID19 est détecté dans la famille.
Cette règle est bien appliquée par les parents d’élève.

4- Travaux et aménagements de l’école

Demandes réalisées     :  
L’ensemble des petits travaux demandés (fuites, porte-manteau, panneaux de liège, cale
portes, …) sont réalisés très rapidement après appel au CGI ou au facto. C’est vraiment
appréciable !

Espaces jardin     :   Le gazon a poussé côté élémentaire. Le jardin de la maternelle a été bien
aménagé : barrière de délimitation, apport de terre dans les jardinières installées par les
maîtresses… C’est un endroit agréable dans lequel les plantations ont bien commencé
avec les élèves.

Demandes en attente     :  
Réparation des vitres cassées     : Il reste encore 5 vitres à réparer.
La mairie nous informe que le vitrage a été commandé.

Vitrage de la porte de l’élémentaire     : Demande à réaffirmer.
La mairie nous informe que la pose complète de plexiglas n’est pas possible.

Ouverture d’un portillon dans la cour de l’élémentaire     : La création d’un portillon au fond
de la cour de l’élémentaire permettra une sortie sur le jardin public.  La demande est
validée en attente d’un devis. 

Sécurisation de la fermeture de la porte d’entrée de l’école maternelle     :   
Des agents sont venus aujourd’hui pour un devis.

Films opaques sur les vitres des salles de classe     :  
La mairie note la demande. Un devis est demandé.

Aménagement du grand placard de la salle pluri de l’élémentaire.
Demande en attente.

6- Vie de l’école

6.1- Vie de l’école: sécurité

Un exercice PPMS – Risque toxique – a été effectué fin mai. 

Un exercice incendie a été effectué le 7 juin à midi. Il s’est très bien déroulé.

6.2- Vie de l’école: projets de l’école
La fête de l’école. Une date a été retenue, le 2 juillet. 
Le protocole sanitaire en vigueur mentionne.
« La tenue des fêtes de fin d’année et des kermesses sera autorisée selon le calendrier
suivant et si la situation sanitaire le permet:

• à compter du 9 juin, elles seront de nouveau autorisées en extérieur si les participants sont 
assis et dans le respect d’une distanciation d’au moins un mètre entre les personnes,



• à compter du 1er juillet, elles seront autorisées si les participants sont debout. Il est 
toutefois grandement recommandé d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m². »

Les modalités d’organisation de la fête de l’école ne sont pas encore fixées, mais compte-
tenu du protocole sanitaire, il ne sera pas possible de faire participer les parents. Selon ce
qui sera mis en place, l’aide des parents élus pourra être demandée.

De nombreuses sorties ont été reportées, puis finalement annulées. Toutes les sorties
reprogrammables sont réalisées. Elles seront intégralement financées par la coopérative
scolaire et la mairie prend en charge les transports. 
- Les GS pourront participer à leur Passeport pour l’Art
- Les PS et les MS iront au cinéma.
- Une classe de MS ira au muséum.
- Tous les élèves de maternelle iront au jardin des Martels la dernière semaine.
- 8 classes d’élémentaire iront au cinéma.
- deux classes ont pu aller à la piscine, 1 classe a fini son cycle VTT.
- Une classe de CP a pu participer au Passeport pour l’art.
- Un classe de CM a pu aller au Muséum.

8- Présentation des ACCEMs

8.1 – ACCEM Maternelle :

Les effectifs : 20 environ à 8h15 avec 2 atsems présentes à 7h30 et 3 à 8h20.
Sur le temps du midi : 145 enfants, 2 services, 13 adultes
Le temps : 100/102 maximum en fin de semaine.

Projets et animation 
- Lire et faire lire : le jeudi, une personne vient lire des histoires. 5 élèves par session,
pendant 45 min.
- Partage / tolérance avec le Petit Prince.
- Jardinage : préparation de la terre + plantations. Tous les jours, les enfants arrosent.
-  Passerelle cantine GS :  les élèves iront voir  comment se passe le service plateau à
l’élémentaire.

8.2- ACCEM Elémentaire 

Les effectifs : 60 environ le matin, 200 le midi, 155/160 le soir.

Projets 
- passerelle des GS
- jardinage : jardinières + arrosage.
- fête de l’école : spectacles de cirque, musique
- tournoi de foot : travail sur les notions d’arbitrage et de fair-play.
Projections :
- Plus de la moitié de l’équipe reste sur l’école. 
- Espace sensoriel en projet : enveloppe validée suite à un projet avec la CAF.
- Communication aux parents : axe à travailler l’année prochaine.



9- Questions et remarques des délégués des parents d’élèves

- Effectifs pour l’année prochaine : moins d’animateurs ?
→ Les délégués des parents ont été alertés de la baisse possible des taux d’encadrement
des animateurs.
Mater : 1 pour 14 (au lieu de 1 pour 10 actuellement)
Elem : 1 pour 18 (Au lieu de 1 pour 14 actuellement) 
Mme Nison indique ne pas avoir d’information officielle sur ce sujet.

- Camp installé proche Saint Simon,enfants scolarisés l’année prochaine ?
→ Peut être une scolarisation sur une courte période . 

- Visibilité sur les nouveaux collèges ?
→ carte scolaire non établie. 

- Les enfants sont-ils plus « tendus » en restant groupés par classe ?
→  Cette  année  a  été  particulière  pour  la  sociabilisation  des  enfants  qui  passe
essentiellement  par  l’école  et  qui  se  réalise  sous  contrainte  (port  du  masque,  non-
brassage, …).


