ECOLE PUBLIQUE LES CEDRES DE SAINT-GUINOUX
COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ECOLE
DATE : jeudi 24 juin à 18h
PRESENT(E)S : 14

ABSENTS EXCUSE(E))S

Personnes présentes :
Directrice :
- Mme JOURDA Silvy
Les enseignants :
-Mme REMOND Adeline
- M. CLARO Thomas
Les représentants de parents :
- M. GAUTIER Antoine
-Mme GILLARD Angélique
- Mme GINGAST Elisabeth
- Mme HENAULT Sandy
- Mme HERVY Jérôme
- Mme PHILIPPE Elodie
- Mme PIERRES Murielle
- Mme ROUSSEL Audrey

- Mme BENATTOUCHE Gwenaelle
- Mme PACE Gladys
- Mme CHOQUET Justine
-Mme MINAUD Fabienne
-M. BENATTOUCHE Boumédienne

ATSEM :
-Mme BIGOT Mélanie
Municipalité :
-M. SIMON Pascal (Maire de la commune) -de 18h
à 18h30
-Mme BEAUFEU (Chargée des affaires scolaires)

ORDRE DU JOUR
POINT 1 : Validation du PV du conseil d'école du 06 Février 2020
POINT 2 : Le déconfinement/la mise en place du protocole/la reprise des élèves
POINT 3 : Allocution du Maire sur la situation COVID 19.
POINT 4 : Protocole Canicule COVID 19.
POINT 5 : La rentrée de septembre 2020
POINT 6 : Les effectifs/ la répartition des enseignants.
POINT 7 : L’organisation des locaux.
POINT 8 : Les travaux
POINT 9 : Projets
POINT 10 : Clôture du conseil d’école
POINT 11 : Questions diverses représentations de parents d'élèves

POINT 1 : Validation du PV du conseil d'école du 06 Février 2020
PV validé à l’unanimité

1

POINT 2 : Le déconfinement/la mise en place du protocole/ la reprise des élèves
COVID 19
LE 16 mars, le président de la RÉPUBLIQUE annonce la fermeture de toutes les écoles de France et
demande aux écoles de mettre en place un accueil pour les élèves du personnel soignant.
Nous avons accueilli jusqu’à 10 élèves répartis sur la semaine en fonction des besoins des familles.
Un roulement d’enseignants s’est effectué durant toute cette période à raison deux enseignants par jour.
Mise en place du protocole d’accueil avec port de masque des adultes, prise de température et lavage des
mains réguliers des élèves.
Parallèlement, les enseignants en lien avec les familles assuraient la continuité pédagogique de leurs
élèves.
Le service de cantine et de garderie a été maintenu par la municipalité.
Nous remercions M. Le Maire pour la restauration gratuite des enseignants durant cette période.
12 Mai : phase test et mise en application du protocole, (gestes barrières, distanciation des élèves).
Accueil des élèves de la GS au CM2 : deux jours par semaine.
5 juin : Reprise des élèves 4 jours.
Le 22 juin : reprise obligatoire et générale des élèves y compris des maternelles avec un allègement du
protocole en l’occurrence la distanciation dans les espaces clos quand elle est matériellement possible et
une continuité de l’application des gestes barrières. Arrêt de la continuité pédagogique. Retour de
l’ensemble de l’équipe.
Au cours de ces différentes étapes, le service périscolaire a été maintenu (cantine et garderie) sous forme
d’inscription à la semaine.

POINT 2 : Allocution du maire
Gestion de la situation « covid 19 » :
Mr le maire remercie l’ensemble de l’équipe éducative pour sa collaboration et son implication dans la
gestion de cette situation particulière.
Il s’agit d’une situation inédite et compliquée à gérer.
De nombreux changements ont été fait avant d’arriver au protocole de la part du ministère (au niveau des
produits d’entretien à utiliser...).
La position de la mairie a été, lors du déconfinement, de ne pas accueillir les maternelles. La mairie est
bien consciente des contraintes d’organisation au niveau des parents.
La volonté de la mairie a été de sortir de la scolarisation alternée : 2 jours/ 2 jours pour des raisons
économiques et sociales. Le passage à une scolarisation à 4 jours a été une collaboration et une décision
conjointe de la part de la mairie avec la direction de l’école.
2 contraintes majeurs dans la gestion de la situation « covid 19 »
1) cantine
des contraintes :
- Aline Legrix et Christelle Leroy sont en arrêt maladie avant le 22 juin
-Il y a environ 70 repas à organiser à la cantine tout en essayant de respecter l’aspect nutritionnel
- Des ruptures de stock dans la distribution de « gros »( promocash , metro)
Les solutions apportées :
- embauche de 2 personnes pour aider à la cantine + aide des élus (madame Beaufeu notamment)
-des repas seront préparés à partir de lundi 29 juin.
2) canicule
Les contraintes :
- de fortes chaleurs à gérer ces derniers jours qui s’ajoutent à la gestion de la situation COVID 19
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(remerciements aux ATSEM et aux enseignants)
Les solutions apportées :
-des rideaux occultants ont été mis dans les classes + stores attendus pour le CP
-de l’eau fraîche a été distribuée dans les classes
- des morceaux de serviettes mouillées ont été distribués dans les classes
Question d’un parent : L’installation de stores extérieurs (anti-chaleur) est-elle prévue dans les années à
venir ?
- pas d’installation de stores extérieurs prévue (des restrictions budgétaires et la canicule qui reste une
période assez courte dans l’année)
Stage découverte
Entre le 6 et 10 juillet, 24 enfants (pour 3 écoles) seront choisis pour une « classe découverte ». Lors de ce
stage, des activités scolaires seront proposées le matin et des activités découvertes seront proposées
l’après-midi (char à voile…)
Cour maternelle
La livraison de la cour maternelle est prévue pour la rentrée de septembre.
Elle permettra de scinder les 2 cours (élémentaire et maternelle).

POINT 4 : Protocole Canicule COVID 19
Une réunion a eu lieu avec quelques représentants des parents d’élèves, la mairie et la directrice de l’école
afin d’établir ce protocole.
Le Protocole canicule n’est pas toujours compatible avec le protocole COVID. La priorité a été donnée au
COVID 19 : les portes des classes resteront ouvertes et les classes aérées. L’endroit le plus frais de l’école
se trouve dans le bureau de direction (qui pourra être utilisé pour isoler un enfant dans un endroit frais).
La plus haute température relevée dans l’une des classes a été de 31°c le 25 juin 2020.
Le protocole sera envoyé par mail aux parents après validation par les représentants des parents d’élèves
et par la mairie.
Ce protocole pourra être modifié l’an prochain en fonction de l’évolution de la situation « COVID19 ».

POINT 5 : La rentrée de septembre 2020
Contexte :
Sous réserve d’une évolution durant les vacances scolaires, la rentrée se fera sous les mêmes conditions
que la reprise du 22 Juin.
L’accueil à 8h20 par les enseignants pour toutes les fratries ne sera pas reconduit à la rentrée de
septembre. Les enseignants ont allongé leur temps de service afin d’accueillir toutes les fratries dès 8h20
et éviter aux parents des allers et retours le matin. Cependant, il s’agissait d’une situation exceptionnelle.
Les enseignants reprendront leur temps de service réglementaire en septembre.
Les objectifs :
- Réhabituer les élèves aux habitudes scolaires.
- Reprendre partiellement les apprentissages de l’année précédente.
- Repérer les élèves les plus fragiles scolairement et les accompagner.
- Mise en place de passerelles si possible entre les niveaux afin de mettre les élèves en situation de
réussite.
- Continuer cette dynamique de travail entre Parents/élèves/enseignants suite à la continuité
pédagogique.
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POINT 6 : Les effectifs/ la répartition des enseignants.
Les effectifs pour l’année 2020-2021

La répartition des enseignants

POINT 7 : L’organisation des locaux.
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POINT 8 : Les travaux
Nous remercions la municipalité pour :
- l’aménagement de la cour maternelle.
-L’achat de trousses de secours pour le PPMS
- L’achat de thermomètres
Travaux à faire :
- Installation des stores en classe de CP.
- Une estimation de l’installation d’un point d’eau par classe.

POINT 9 : Projets
L’ensemble des projets ont été interrompu. Seuls la bibliothèque et le conservatoire de musique et la
piscine ont prévu d’être reconduits pour l’instant. la priorité est donnée a la reprise en main et au
rattrapage des apprentissages des élèves les premiers mois.

POINT 10 : Clôture du conseil d’école
Pour clôturer ce Conseil dernier Conseil d’école , Madame Jourda remercie :
-Les enseignants pour tout le travail en distanciel effectué durant ce confinement et pour leur volontariat
durant la période d’accueil des élèves du personnel soignant.
Les agents municipaux (ATSEM) pour le travail de nettoyage effectué.
Les AVS pour le soutien apporté aux enseignants et leur présence indispensable auprès des élèves.
Un grand Merci à Justine notre collègue qui prendra son envol vers d’autres horizons. Merci pour ce
travail avec la classe de CP.
Les enseignants qui ont assurés les décharges (Briand Cynthia et Olivier Cazals)
Et nous souhaitons la bienvenue à Sophie.
Merci à la municipalité et aux représentants de parents pour ce partenariat face à cette crise sanitaire.
Merci aussi aux enfants et aux parents pour leur investissement.
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POINT 11 : Questions diverses représentations de parents d'élèves
A qui sont ouverts les stages prévus cet été?
-Stage découverte du 6 au 10 juillet du cp au cm2 ouvert sur critères économiques et sociaux avec une
selection car le nombre de places est limité.
-Stage de remise à niveau du 24 au 28 aout pour tous les élèves du cp au cm2 à Saint-Guinoux en fonction
des demandes des familles
Est-il possible de ne mettre les enfants aux stages de cet été que 2 ou 3 jours ?
Non, l’engagement est pour toute la durée du stage.
La cantine est-elle prévue pour les stages de cet été ?
Non, les enfants ramènent leur repas. Une heure de ménage est prévue par jour par la municipalité
pendant le stage.
L’arrêt de travail du personnel de cantine est-il dû à une charge de travail trop conséquente ?
Il y a une charge de travail plus conséquente due à l’application du protocole mais les arrêts de travail du
personnel de cantine ne sont pas dus à cette charge de travail. Dans d’autres circonstances, ils auraient été
arrêtés à un moment ou un autre.
Les bulletins de notes seront-ils rendus aux parents ? Comment savoir si les enfants passent dans la classe
supérieure ?
Les bulletins de notes ont été remplis administrativement avec l’annotation non évalué, ils ne seront pas
rendus aux parents.
Tous les élèves passent dans le niveau supérieur sauf les élèves qui avaient besoin d’un maintien qui avait
été décidé en accord avec les parents avant le confinement.
Est-il possible de fêter les anniversaires à l’école ?
Oui c’est possible, s’il s’agit juste d’amener des bonbons emballés.
Qu’en est-il de la porte ouverte prévue cette année ?
La porte ouverte qui devait se dérouler en avril a été annulée. Elle devrait être reconduite l’an prochain.
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