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Compte-rendu du Conseil d’Ecole du Mardi 23 juin 2020  18h à l’école 
 

 

 

Séance levée à 19h45          La Directrice :                                                       Les parents :  

Etaient 
présents : 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance :  

- Les enseignantes : Fanny PY, Virginie FLEURY, Géraldine KULPA, Nathalie THOMAS, Florence 
GUILHEM-CHARBONNEAU,  Isabelle RICHER, Florence EHRET 
- La directrice : Laetitia COUTEAU-ESTAVOYER 
- Les représentants des parents d’élèves :  
ECOLO PARENTS : Alexandra Weibel, Justine Parisot 
FCPE : Anne Line Peyrondet 
PEEP : Vincent Briquet, Sandrine Wanham 
- La mairie : Véronique DELANNET adjointe au maire, Sandrine CARRIERE DGAS, Jean-Baptiste 
MAGNAT Responsable enfance éducation jeunesse 
 
Nathalie Thomas 
 

Effectif 
accueilli à 
partir du 23 
mai  

Dès le lundi 25 mai 3 groupes de 10 enfants prioritaires ont été accueillis : PS 10 MS 9 GS 9 
A partir du lundi 2 juin au vu des quelques places nous avons accueilli quelques enfants en 
roulement sur 2 jours. PS 0 MS + 3 GS + 2 
A partir du lundi 15 juin 1 groupe de 2S2C s’est ouvert accueillant 10 enfants sur deux jours. 8 élèves 
de Gallieni 
Depuis lundi 23 juin l’école est ouverte avec un protocole allégé qui nous permet d’accueillir tous les 
enfants. 
Lundi : 201 élèves sur 254 présents 79.2% 
Mardi : 209 élèves soit 82.3% 
 

Coopérative 7425.22 sur le compte 
+2000 pour l’année. 
 
Projet 2020-2021 : fresque dans la cour + entrée 
 

Mairie  Pas de travaux prévus pendant l’été. Le centre occupera l’école tout l’été. 
Travaux d’agrandissement de l’école sont-ils toujours d’actualité ? oui 
Depuis l’installation de la fibre nous déplorons la suppression du WI FI dans le bureau de la 
Directrice. Nous demandons sa mise en place afin de travailler dans des conditions acceptables 
(besoin de WI FI lorsque l’ordinateur portable doit être utilisé par exemple) Nous réitérons également 
la demande d’installation de prise CPL dans l’école ainsi que l’installation du vidéo projecteur au 
plafond du préau. 
 

Prévisions 
effectifs et 
structure 
rentrée 
septembre 
2020 

101 PS 
108 MS  
48 GS 
3 X PS : 30   
PS/MS : 12PS/14MS  
3 X MS : 28 29 29  
MS/GS : 8MS/18GS  
GS : 30  
257 élèves inscrits  
Tous les enseignants sont nommés à ce jour sauf sur la décharge et le niveau PS/MS.  
Pas de duo d’EFS de prévus comme il avait été annoncé lors du conseil. 
 
Questions des parents : peut on choisir l’enseignant ? Non 
Quels critères pour aller dans les double-niveaux ? Maturité et autonomie pour le niveau 
supérieur requis.  
Pourquoi les dérogations pour rester à Gallieni ont-elles été refusées ? Pas de motifs valables et 
surtout pas de places ! 
Questions à la mairie : aura-t-on une ATSEM dans chaque classe ? oui mais en cas d’absence elle 
n’est pas remplacée. 
 
Padlet envoyé à chaque parent de Petites sections ainsi qu’aux nouveaux parents en remplacement 
de la réunion de fin mai. 
 


