
PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE n°3

Date : 18 juin 2020

Présents (Prénom, Nom, Fonction) :
Enseignants :  Mme  ROUFFIAC  (directrice),  Mr  CUMOURA,  Mr  COULON,   Mme  MASTRORILLO,  Mme
VERDIER, Mme PAILLER, Mme LAMARE,Mme GRZECZKA , Mr GUILLOT

Mairie : Mme ZAMPEZE,(adjointe aux affaires scolaires), Mme BORDENAVE, (chargée des relations avec les
écoles), Mme DELMAS, (attachée au service scolaire), M. BERTRAND, (DST)

Parents  élus     présents: Mr  DARTIGUEPEYROU,  Mme  ANGELI,  Mme  LE  MEUR,  Mme  CHAPERON,  Mr
BELKHASMI, Mme SARRAZIN, Mme LACHETEAU, Mme AAMER

Excusés (Prénom, Nom, Fonction):
Mr Azéma, Maire
Mme MASSET , Mme HOURDIN, Mme SAFFORIS, Mr VERGE BORDEROLLE, Mme GUIRAUD,(enseignants)
Eve Varlet, directrice ALAE

Ordre du jour :
1] Confinement et continuité pédagogique : bilan

2]  Perspectives organisationnelles et pédagogiques pour la rentrée 2020/2021

3] Prévisions rentrée 2020 : effectifs élèves, départs enseignants.

4] Point Mairie : bilan de la période, point sur les rythmes scolaires.

5]Questions des parents

1]  Confinement  et
continuité  pédagogique :
bilan
 Pour information 

Il  y  a  eu  des  propositions  différentes  selon  les  classes  (Padlet,  classes
virtuelles,  mails...)  mais  le  travail  à  distance  a  pu  être  assuré  pour  de
nombreux  élèves  malgré  des  difficultés  parfois  importantes  (si  plusieurs
enfants à la maison,  télé-travail  des parents,  problèmes de connexion...).
Les enseignants signalent cependant que pour un petit nombre d'élèves, le
lien  et  le  suivi  du  travail  a  été  très  compliqué.  Le  retour  à  l'école  sera
l'occasion de faire le point, de réviser les notions qui ne seraient pas ou peu
acquises pour certains, et d'avoir une idée des acquisitions des élèves en
prévision de la prochaine rentrée.

 Pour discussion et avis

 Pour décision 
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2]Perspectives
organisationnelles  et
pédagogiques  pour  la
rentrée 2020/2021
 Pour information

Les conditions d'organisation de la rentrée 2020/2021 ne sont à ce jour pas
connues,  elles  dépendront  de  la  situation  sanitaire  et  des  décisions  des
autorités.  Tout  le  monde  espère  que  le  temps  entre  les  annonces
gouvernementales et la rentrée sera suffisant pour pouvoir anticiper.

 Pour discussion et avis L'équipe  pédagogique  et  les  parents  se  demandent  si  les  programmes
seront adaptés l'année prochaine en raison de la particularité de l'année qui
vient de s'écouler.  Dans tous les cas, la directrice assure que la situation
sera prise en compte dans la réflexion de l'équipe enseignante pour  l'année
prochaine,  qui  nécessitera  certainement  une  différenciation  pédagogique
accrue en raison des écarts de niveaux qui seront  sans doute importants au
sein d'une même classe.

 Pour décision 

3]  Prévisions  rentrée
2020 :  effectifs  élèves,
départs enseignants.
 Pour information

Mr Guillot, Mme Guiraud, Mme Masset et Mme Hourdin nous quittent : 2
nouveaux  enseignants  seront  nommés  pour  une  classe  (comme  dans  la
classe  de  CE2  de  cette  année),  un  nouvel  enseignant  sera  nommé  pour
assurer  la  décharge  de  direction  (mi-temps)  et  un  nouvel  enseignant
assurera ¼ temps de décharge sur la classe de Mme Lamare.
Mme Grzeczka a fait une demande de mutation, elle attend les résultats.

Voici les effectifs prévisionnels de l'année prochaine :
CP Mr Cumoura 24 
CP Mme Lamare 25
CP CE1 Mr Vergé Borderolle 22
CE1 28
CE1 CE2 Mme Rouffiac 26
CE2 Mr Coulon 29
CM1 CM2 Mme Mastrorillo 27
CM1 CM2 Mme Verdier 27
CM1 CM2 Mme Pailler 27
CM1 CM2 Mme Safforis 26

L'ensemble du Conseil  d'école s'inquiète de ces effectifs  déjà très élevés,
d'autant plus que les nouvelles  inscriptions ne sont pas encore prises en
compte.  L'année  prochaine  est  incertaine  au  niveau  des  conditions
sanitaires et des règles de distanciation, et un soutien accru des élèves sera
nécessaire au vu de l'année qui vient de s'écouler. De surcroît, la présence
de l'ULIS  au sein de l'école,  point  fort  sur  le  plan de la  pédagogie  et  de
l'inclusion, augmente la nécessité d'adapter son enseignement dans chaque
classe auprès de ces élèves  à besoins particuliers.  Des effectifs  élevés ne
favoriseront pas l'adaptation à tous ces besoins.

 Pour discussion et avis
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 Pour décision 

4] Point Mairie : bilan de
la  période,  point  sur  les
rythmes scolaires.
 Pour information 

La période a été très dense et tout le monde a tenté de s'adapter au mieux à
la  crise.  Des points positifs  sont apparus,  notamment de beaux  élans  de
solidarité, et des points restent à améliorer.
Les dossiers « en cours » avant le confinement n'ont pas pu être traités du
fait des urgences de gestion de la crise sanitaire et de ses retombées.

 Pour discussion et avis

 Pour décision 

5] Questions des parents
 Pour information

Pas de questions. 
Les parents tiennent à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique ainsi
que la Mairie pour leur soutien durant cette période . Le travail à distance,
le lien avec l'école notamment par téléphone, mail mais aussi le blog ont été
appréciés.

 Pour discussion et avis

 Pour décision 

6] Divers
 Pour information

Il y aura un cycle natation l'année prochaine pour les 2 classes de CP, deux
créneaux supplémentaires ont été demandés à la piscine de Saverdun pour
deux autres classes de l'école.
Les  CM2  volontaires  pourront  concrétiser  le  projet  chorale  avec
« Chanterive » et préparer tout de même le concert qui était prévu, hors
temps  scolaire  cette  fois :  pour  tout  complément  d'information,  se
rapprocher de Mme Lamare.

 Pour discussion et avis

 Pour décision 

7] Protocole 22 juin
 Pour information 

La troisième version du protocole est lue et réexpliquée. Il s'appliquera du
22 juin au 3 juillet, dates du retour à l'école pour tous.

 Pour discussion et avis

 Pour décision 

Président de séance (Directrice) : Marie Rouffiac Secrétaires de séance : Mme Mastrorillo
    Mr Guillot
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