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Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Ecole n°3 en date du 23 juin 2020
Education Nationale
Parents d’élèves
Commune
Enseignants présents :
Présents :
Présents :
Mme Mignot (pour le Cycle 2)
Mme BoukhliMme Schmit conseillère
M. Grillot (pour le Cycle 3)
Hacene(PEEP)
municipale
Mme Quilès-Tapia (pour le Cycle3)
Mme Boukacem
Mme Piacentile (pour le Cycle 2)
(FCPE)
M. Véniard (directeur)
Absents excusés :
Absents excusés :
Mme Sevely, Inspectrice de l’Education Nationale
Le conseil d’école se réunit en formation restreinte pour respecter le protocole sanitaire avec l’accord de madame l’Inspectrice.
A l’ordre du jour de ce troisième conseil d’école de l’année scolaire 2019/2020:
•
Bilan confinement et modalités de reprise
•
Equipe pédagogique et rentrée scolaire 2020/2021
•
Matériel informatique (3 VPI HS/dotation de 30 tablettes Ipads)
•
Liaison école/collège
1) Bilan confinement et modalités de reprise :
Le président de la République a annoncé la fermeture des écoles le jeudi 12 mars vers 20H00.
Immédiatement, pour la continuité des apprentissages, a été mis en place :
- un blog avec une catégorie par classe (10 classes du CP A au CM2 B) où les enseignants qui le souhaitaient mettaient à
disposition le travail quotidien. Les enseignants ont eu la possibilité de communiquer le travail par courriel (liste à jour des
courriels remise exceptionnellement par le service éducation de la commune).
- un Service Minimum d’Accueil, le lundi 16 mars pour les enfants des soignants (pour notre secteur sur l’école Le Coz)
Le 12 mai, suite à la sortie de confinement, un retour partiel des élèves a été possible (en donnant priorité aux enfants de
soignants, métiers prioritaires et à ceux en difficulté scolaire). Le nombre d’enfants pouvant être accueillis était très limité par les
conditions strictes du protocole sanitaire et les contraintes pour la présence des personnels (enseignants, animateurs, personnel
d’entretien et cantine).
Le 22 mai, le protocole ayant été assoupli tous les élèves sont accueillis tous les jours. La totalité des enseignants titulaires ont
repris en présentiel.
L’école a accueilli, lundi 22 juin, 255 élèves soit 96% des inscrits et 140 rationnaires (230 habituellement) en trois services de 47
enfants.
Rappel des modalités d’information du directeur par voie électronique des parents :
Uniquement via le site internet de l’école et non par courriel.
Aucune information n’est anticipée avant validation hiérarchique. Dès que les informations sont validées (rectorat, direction
académique et ien), elles sont mises en ligne dans les meilleurs délais. Le conseil d’école invite les parents à se rendre
régulièrement sur le site pour s’informer.
Rappel adresse : http://www.ec-corneille-versailles.ac-versailles.fr/
2) Equipe pédagogique et rentrée 2020/2021
Après 29 ans dans l’école Mme Mignot, part en retraite bien méritée. Quelques mots pour dire à quel point, Mme Mignot est une
collègue formidable, unanimement appréciée; maitresse dévouée aux élèves et à l’école, qui va beaucoup manquer.
Nous accueillerons en septembre, une nouvelle collègue qui a été nommée à titre définitif: Mme Durigon.
Le conseil des maitres va se réunir pour faire les classes et finaliser la répartition des élèves.
Concernant la mission de Mme Quilès au rectorat, nous ne savons pas à cette heure, si elle sera reconduite et dans quelle
quotité. La personne complément de décharge de direction n’est pas encore connue.
M Grillot (CM2) est nommé sur Poissy, Mme Bricaud-Pechier (CM1) qui était affectée à titre provisoire attend une nouvelle
affectation.
Le directeur remercie tous les enseignants de l’école pour leur professionnalisme, leur réactivité et la bienveillance qu’elles/ils
portent sur leurs élèves, notamment les plus fragiles. Il souligne le travail considérable et le suivi personnalisé qui ont été menés
pendant cette période inédite.
A ce jour, les prévisions d’effectif de l’école, montre une diminution sensible par rapport à cette année; en effet la cohorte de CP
est moins importante que l’an passé (40aine contre une 60aine).4 élèves du secteur vont en CP en CHAM, 2 au LFA en CM2,
quelques déménagements. Comme chaque année, des retours en France de familles d’expatriés sont nombreux. L’effectif devrait
se stabiliser autour de 250/255 élèves d’ici le 1er Septembre.
PERISCOLAIRE : L’équipe périscolaire est quasiment entièrement renouvelée, depuis la directrice jusqu’au animateurs. Arrivée
de l’équipe qui était sur l’école Wapler.
3) Matériel informatique
-2 VPI sont HS et ont été déposés pour être réparés en atelier (Mme Quilès et Mme Aufrère en CM1)
Un 3ème VPI montre des signes de faiblesse celui de Mme Loiseleux (CE2). Pas d’information à ce jour la réinstallation.
Mme Schmit prend en charge directement le sujet pour obtenir des informations et des délais de réinstallation.
-Confirmation d’une dotation exceptionnelle de 30 ipads pour remplacer ceux dérobés et d’un petit meuble de stockage
verrouillé.
4) Liaison école/collège
La commission d’harmonisation avec M. l’inspectrice, la principale du collège et les enseignants de CM2 a eu lieu le mardi16 juin,
pour évoquer les élèves en difficulté ou fragiles, avec des aménagements particuliers.
Les inscriptions ont pu être finalisées et les dossiers déposées par les parents samedi matin au collège de secteur.
Le directeur remercie tous les participants au conseil.
Secrétaire de séance : Mme Mignot

--1--

Président du Conseil d’Ecole : M. Véniard

