Ecole Elémentaire LA NEUVE
rue neuve ; 73110 LA ROCHETTE
ce.0731279u@ac-grenoble.fr tel : 04.79.25.52.97

http://laneuve.toutemonecole.fr

Parents d’élèves délégués
belle_zen@orange.fr - liste ML Grard
parentslaneuve@gmail.com – liste M Petithomme

PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE DU 18/06/2020
Les enseignants présents ou en
Les représentants des parents présents ou en
visioconférence :
visioconférence :
F Briffoteau, A Briois, S Bruyere, C Chassigneux,
C. Bonnot, L. Bazile, C. Boyat, F.Cachon, A.
G Frattina, F Gencourt, C. Guillermand, C
Castier, E.Clément, A. Cocq, P. Delorme, L.
Lachize, S. Lovet, M. Maroillat, O.Molitor, P.
Fuentes, ML Grard, N. Mauraz, T. Morestin, M.
Monteil, A Neuenschwander, A. Orsati, A Poutrel, Petithomme, E. Toret.
C Tonin, , MP Varischetti, C Verger
élue de la ville : Gwenaelle Biboud
Autres membres
DDEN : Michèle Duc
Présents :
IEN : S Chery
Excusés :
Enseignants :
Délégués excusés :

La séance est ouverte à 18h35.
La crise sanitaire nous a obligés à envisager l’organisation du conseil d’école selon des modalités
particulières : neuf participants sont réunis dans une classe dans le respect de la distanciation qui
s’impose, les autres suivent à distance en mode visio-conférence à partir de l’application Classe
Virtuelle (Via).
Vie de l’école
o Evolution des effectifs et inscriptions
Nous terminons l’année avec 332 élèves inscrits et répartis dans 13 classes et 1 dispositif ULIS.
Pour la rentrée, à ce jour, j’ai procédé à l’inscription de 324 élèves. Cette année, les inscriptions
ont été réalisées par téléphone.
Les inscriptions et radiations qui sont encore envisagées, doivent être réalisées le plus rapidement
possible afin de permettre la répartition des élèves la plus judicieuse possible.
Compte tenu de ces effectifs, il est envisagé de répartir les élèves comme suit :
2 CP, 1 CP-CE1, 2 CE1, 2 CE2, 3 CM1, 3 CM2, 1 dispositif ULIS.
L’équipe enseignante reste stable.
Mme Lovet continuera à effectuer 75% dans sa classe, le 25% sera attribué à un enseignant qui
n’est pas nommé à cette heure.
L’équipe du RASED rattaché à l’école est toujours constituée de la psychologue, Mme Monteil et
de la maîtresse E, Mme FRATTINA.
L’équipe des AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) sera constituée en fin
d‘année scolaire et adaptée en fonction des notifications et des besoins.
1.

2.

Gestion de la crise sanitaire :

La crise sanitaire liée à la pandémie a profondément bouleversé le déroulement de l’année
scolaire.
A partir du 16 mars, l’école a été fermée. Puis elle est devenue centre d’accueil du canton pour les
enfants des personnels prioritaires. Chaque jour, quelques enfants ont été accueillis (de 1 à 15)
selon inscription et besoin des familles entre 7h30 et 18h45.
Un grand nombre d’enseignants et d’AESH du canton se sont mobilisés pour la surveillance et
l’accompagnement des élèves.
A partir du 12 mai, l’école a été repensée entièrement afin de permettre à tous les élèves dont les
familles étaient volontaires de retrouver le chemin de l’école au moins à temps partiel.
La semaine du 12 mai a permis à l’équipe enseignante, aux AESH, aux services techniques et
aux services périscolaires de mettre en place

-

le protocole sanitaire,
d’installer le mobilier, les affichages et les marquages indispensables à la mise en pratique
des gestes barrières et du protocole sanitaire,
- de préparer l’organisation pédagogique et la répartition des élèves
- de former les équipes aux gestes barrières et à la mise en pratique du protocole sanitaire.
L’organisation a permis à 40% des élèves de revenir (soit 82 élèves par semaine) dès le mois de
mai. Puis à 60% des élèves de revenir toujours sur la base du volontariat (soit 120 élèves par
semaine).
Je remercie chacun, parents, élèves, enseignants, personnels municipal d’avoir respecté le
calendrier, les personnes et de s’être pliés aux règles contraignantes pour permettre la réussite du
dispositif exceptionnel mis en place.
Une nouvelle phase a été annoncée. Le protocole sanitaire a été largement allégé. A partir de du
22 juin nous accueillerons tous les élèves toute la semaine (du lundi au vendredi)
La distanciation de 1 m n’est plus obligatoire. Les bureaux seront simplement espacés.
Les élèves continuent à être répartis en 2 cohortes qui ne se côtoient pas à l’école.
La continuité pédagogique (accompagnement des élèves à distance) n’est plus d’actualité.
Les inscriptions au service périscolaire continuent à se faire selon les modalités habituelles.
3.

Annulation des sorties et des manifestations :

A compter du 16 mars toutes les sorties scolaires ont été annulées. Les modalités d’annulation
n’ont été communiquées que progressivement.
A compter du 16 mars, les encaissements liés à la participation à une classe découverte ont été
suspendus. A ce jour, les chèques ont tous été préparés pour être rendus aux familles. Nous
attendons la réception de chéquiers supplémentaires pour permettre de remettre en même temps
les remboursements des acomptes et des premières échéances.
Les autres manifestations et cycles sportifs habituels ont également été annulés.
4.

Elections en septembre 2020 :

Le conseil d’école a voté à l’unanimité pour que les élections soient organisées uniquement par
correspondance à partir de l’année scolaire 2020/2021.
Il n’y aura donc pas de tenue de bureau au prochain scrutin.
Il sera demandé aux parents qui se présentent de venir participer à la mise sous pli ainsi qu’au
dépouillement.
5.

Rentrée 2020 :

a. Dates
La rentrée est prévue le mardi 1er septembre.
Il est proposé de faire rentrer les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 (dont les élèves inclus en
ULIS) à 8h20.
Les élèves de CP seront eux accueillis à 8h45, pour l’appel puis la répartition dans les classes.
Les élèves peuvent ce jour-là être accompagnés par un seul adulte jusque dans sa classe. Il est
demandé à l’ensemble des adultes accompagnants d’avoir quitté l’enceinte scolaire avant 9h30.
o Travaux
REALISES :
• Nombreux aménagements pour la mise en place du protocole sanitaire.
• Equipement vidéoprojecteur + PC pour la classe RASED
• Garage à vélo

A ENVISAGER :

•
•
•
•
•
•

Mise en place d’un système d’alerte pour les exercices PPMS.
Mise en place d’un visiophone équivalent à celui installé côté périscolaire pour la porte
administrative.
Remplacement du grillage du plateau sportif par un grillage panneau soudé.
Rénovation des peintures (couloirs et classes) de l’école à poursuivre.
Un bâtiment périscolaire extérieur à l'école (garderie + cantine).
Réfection des balises orientation au lac de Détrier.

Questions des parents :
-

Quelles sont les dispositions relatives aux directives sanitaires prévues actuellement pour
la rentrée de septembre (nbre d'enfants par classe, portail, plein temps ou non, sorties
scolaires, etc.…)

-

Si les décisions n'ont pas été prises, quelles sont les différents scénarios et dates de
décision qui sont envisagés ?

Nous espérons pouvoir retrouver des modalités de travail habituel. L’assouplissement du
protocole sanitaire de cette fin d’année nous laisse l’espérer. La communication se fera en
fonction de l’évolution de la situation. Sachez que l’équipe enseignante s’est mobilisée à chaque
étape afin que tout se passe bien. Nous avons communiqué au plus tôt avec chacun.
-

Quelle est la position de la nouvelle municipalité sur le projet du nouveau bâtiment “self”?

Le projet de construction d’un bâtiment périscolaire et extrascolaire (dont le Self) est maintenu,
nous sommes en attente de la réponse de l’ARS pour avancer sur le projet. Malgré nos relances,
l’ARS a eu d’autres sujets plus urgents avec la crise sanitaire que nous traversons et nous
sommes toujours en attente de leur réponse.
-

La qualité des repas actuels à la cantine est très moyenne. Pourrait-on réfléchir à un plan B
de meilleure qualité dans le cas où ce genre de situation se reproduise?

Nous sommes conscients que la qualité des repas proposés lors du déconfinement n’était pas
satisfaisante. Nous avons demandé une amélioration à notre prestataire de repas qui pour tenir
compte des différents protocoles sanitaires avait décidé de servir des repas froids. Celui-ci a dû
faire face à des conditions d’approvisionnement particulières auprès de ses fournisseurs et à un
manque de personnel en cuisine mais des améliorations ont été constatées dès la semaine
dernière. En parallèle à cette crise sanitaire, le marché avec notre prestataire arrivant à son terme,
nous avons relancé un marché pour lequel nous devrions avoir des réponses au 15 juillet. Nous
allons être très attentifs pour la rentrée de septembre 2020 afin qu’une telle situation ne se
reproduise pas.
La question de l’évaluation des élèves à la rentrée est posée avec une inquiétude
concernant les différences de niveaux ou lacunes dues au confinement
Comme chaque année, les enseignants organiseront des évaluations diagnostiques de début
d’année afin d’adapter les progressions et les objectifs. Les enseignants devront également
organiser le travail pour permettre à chacun de retrouver une place d’élève dans un groupe.
-

La séance est clôturée à 19h00.

