
 COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE 

 PAUL BERT 

Du Vendredi 13 mars 2021 à 18h00 

 

Étaient présents: 
Mme RAHAJASON, Directrice 
Les enseignants, Mme,ROCHEROLLE, Mr BLAIRON, Mme PESIER, Mme SEMO, Mr SCHNEIDER 
Mr MAGNAT, représentant de la mairie, chargé du service enfance, éducation et périscolaire. 
Les représentants élus des parents d’élèves  Mmes : RENAULT, PEYRONDET, NAVARD LOUBIERE, CAILLAUD, 
Mr ARDUIN. 
Selon l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés: 
 
1-STAGE DE REUSSITE : 
En raison du contexte sanitaire , ces stages sont annulés. Les prochains stages sont prévus pendant les 
vacances de printemps (si la situation s’améliore). 
 
2-LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMERIQUE : 
Le livret scolaire unique numérique (LSUN) est un outil numérique national de suivi des acquis de l’élève au 
cours de chacun des cycles et sur l’ensemble de sa scolarité à l’école élémentaire et au collège. 
Paramétré sur deux périodes (septembre à janvier ou février) et (de février ou mars à juin), il remplace les 
traditionnels bilans de compétences. 
Ces bilans périodiques sont consultables directement via internet grâce à un identifiant et un code remis à 
chaque parent. Les enseignants ont rencontré tous les parents pour leur remettre le bilan en mains propres 
ou bien, les parents ont obtenu un code educonnect pour consulter le livret en ligne, le télécharger et le 
sauvegarder. 
 
3-LE NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE : 
Les éléments essentiels à retenir sont : 
 La distanciation de deux mètres entre groupes pendant la restauration 
 L’obligation du port du masque grand public catégorie 1 ou d’u masque chirurgical pour les 

personnels et les élèves à partir du CP 
 Le renforcement de l’aération (désormais toutes les heures) 
 Fermeture d’une classe à partir d’un cas confirmé dans une classe avec un des variants (sinon la jauge 

reste à 3 quand il ne s’agit pas d’un variant)  
La FAQ est régulièrement mise à jour sur l’ENT. 
 
4- Evaluations CP: 
Ces évaluations de mi-parcours permettent de faire le bilan sur les acquis du 1er semestre. 
Les résultats en français mettent en avant des difficultés très importantes: 
 Sur la lecture à voix haute de mots et de phrases 
 Sur la compréhension de phrases 
 Et l’écriture de mots 

Les résultats en maths mettent en avant des difficultés très importantes: 
 Sur la résolution de problèmes 

L’association d’un nombre à une position 
 
 



5- Travaux d’extension du réfectoire: 
Présentation du projet d’extension du réfertoire  
Situé entre les deux écoles, ce projet de construction associerait un réfectoire et deux blocs de toilettes au 
rez-de-chaussée. 
A l’étage, il comporterait une salle de classe, des toilettes, des locaux de rangement et un espace aménagé 
en potager. 
Les travaux devraient commencer en juillet 2022 et se poursuivre une partie de l’année scolaire. 
Le projet est validé par l’équipe enseignante et les fédérations de parents d’élèves. 
 
5- Autres questions : 

 Arrivée de la photocopieuse : L’école attend toujours cette photocopieuse qui devait arriver  en 
septembre 2020, puis janvier 2021, puis mars 2021….Mr Magnat affirme que cette photocopieuse 
arrivera cette année 2021 sans donner de date précise. 

 Masques transparents : Mr Magnat va fournir quelques masques aux enseignantes de CP et CE1. 

 Une fermeture conditionnelle de classe  est prévue pour la rentrée de septembre 2021. Les 
fédérations et l’équipe enseignante s’interrogent sur ces fermetures à répétition.(4 fermetures en 
trois ans). 

 Dérogations: Les fédérations de parents ainsi que l’équipe enseignante demandent à ce que lors de la 
commission de dérogations, les refus ou les accords soient actés et respectés, afin d’éviter à l’équipe 
de changer sa structure d’école en juillet ou juste avant la rentrée de septembre. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

 
La Directrice Mme Rahajason 

 


