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Procès-verbal du conseil d’école N°2 

Mardi 30 mars 2021 

 

Les membres du conseil d’école  

Les professeurs des écoles : Mme Guillemard (directrice), Mme Derensy et M. Laville 

 

Les représentants de la mairie : M. Swertvaeger (M. le Maire) 

 

Les parents d'élèves : M. Louedec et M. Flament 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, sont excusés : M. l’Inspecteur, Mme Cornu, Mme Golain, 

Mme Vicogne, Mme Jeammet, Mme Guerlet, M. Barillet, Mme Abrossimoff, Mme Gatelier, Mme 

Bellet, Mme Masson, Mme Lecardonnel et Mme Etienne. 

 

Effectifs et organisation des apprentissages pour l’année en cours  

 

Classes PS/MS/GS CP/CE1 CE2/CM1 CE1/CM2 école 

Elèves 10 + 12 + 9 = 31 17 + 9 = 26 16 + 13 = 29 7 + 17 = 24 109 

Professeurs 

des écoles 

Mme Derensy Mme Guillemard 

et Mme Vicogne 

(le jeudi) 

M. Laville Mme Barré  

 

Nous avons enregistré 5 inscriptions depuis la rentrée du 8 mars (1 GS, 1 MS, 1 CP, 1 CE2 

et 1 CM). 

Avec l’accord des parents, nous allons demander un passage anticipé pour les 2 élèves 

inscrits en CP mais qui suivent un CE1. 



Effectifs provisoires pour l’année scolaire 2021/2022 

 Nous enregistrons actuellement de nombreuses inscriptions dans tous les cours. 

Cela nous conduit à demander l’ouverture d’une classe. Un courrier dans ce sens a été adressé à 

M. le directeur académique des services de l’éducation nationale sous couvert de M. l’Inspecteur 

de l’Education Nationale. Cela est fait en collaboration avec M. le Maire. 

Une mise à jour des effectifs sera envoyée si cela évolue encore. 

 

Compte-rendu sécurité 

- L’exercice PPMS RM a été reporté ; 

- Les extincteurs ont été vérifiés. 

 

Bilan OCCE 

Il reste environ 2000 euros sur le compte de la coopérative scolaire. 

 

Actions pédagogiques menées et envisagées  

● Les CP et les CE1 ont participé au rallye « mathématiques » et les deux cours ont réussi 

à trouver les solutions aux exercices proposés. 

  ● Le cycle piscine a été écourté mais il devrait reprendre courant avril. 

● Les CP et les CE1 ont eu l’intervention de Ludokiosque pour réaliser des objets flottants 

avec des éléments de la nature. 

Ils ont eu l’intervention de la Roulotte scarabée pour réaliser un film sur le cycle de l’eau. 

Ils auront lors de la remise des prix un livre de la poétesse Mélanie Leblanc avec qui ils 

ont réalisé des vidéos-poèmes. 

Concernant la restitution auprès des parents, nous attendons de savoir si cela sera 

possible en juin à la médiathèque. 

Pour l’instant la sortie avec le muséoseine est en attente. 

● Les élèves du CE2/CM1 poursuivent la classe en dehors le vendredi après-midi. 



●Si cela est possible, nous allons proposer un cycle Kayak à la classe des CE2/CM1 qui ne 

va pas à la piscine cette année. 

 

Les sorties sont susceptibles d’être modifiées et adaptées à l’évolution de la situation 

sanitaire. 

 

Actions prévues par les parents 

Pour le moment, la situation sanitaire ne permet pas de prévoir d’actions en présentiel. 

Cela sera étudié au fur et à mesure de l’année. 

 

Demande des parents 

Pas de question de la part des parents d’élèves. 

 


