Ecole Publique
Place de la Mairie

77124 Chauconin-Neufmontiers

tél : 01 60 24 70 90

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE du Mardi 16 juin 2020
Parents élus :

Mmes Gorez, Nunes

Mairie :

Mme Leal, M. Bachmann

Enseignants :

M. Tondu, Védie
Séance ouverte à 17h35

1- Point sur la reprise depuis le 11 mai
Tout d’abord, un grand MERCI à tous les personnels de la communauté éducative qui ont permis par leur adaptation, leur
réactivité et leur inventivité, une reprise dans de bonnes conditions :
- la municipalité et le personnel communal pour leur efficacité et leur réactivité dans l’application du protocole sanitaire
- le centre de loisir pour son action quotidienne et la parfaite liaison avec nos services
- les enseignants pour avoir assuré la continuité pédagogique en distanciel dans des conditions complexes , pour s’être portés
volontaires pour encadrer l’accueil des enfants de personnels prioritaires durant le confinement et leur grande adaptation da ns la
réorganisation complète du retour en classe du 14 mai.
- les familles et les parents d’élèves élus pour leurs nombreuses marques de soutien et remerciements
Depuis le 14 mai, l’école a accueilli entre 35 et 65 enfants quotidiennement avec une rotation des groupes sur 2 jours , dont 4 à 10
enfants d’âge maternel des personnels prioritaires.
Ce sont donc environ 40 % des élèves des classes élémentaires qui ont retrouvé le chemin de l’école deux jours par semaine.
Le système mis en place a permis aux enseignants d’assurer l’enseignement en présentiel à l’école et de poursuivre la continu ité
pédagogique en distanciel.
A partir du 22 juin, 15 classes sur 16 seront réouvertes avec un protocole sanitaire très allégé.
2- Procédures de récupération des fournitures, travaux, photos…
L’école étant ouverte à partir du 22 juin, les fournitures scolaires, travaux d’élèves, photos de classe etc… pourront être r écupérés
en classe.
Pour les autres cas, les familles prendront contact avec l’enseignant de leur enfant.
La remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui quittent l’école se fera au mois de septembre. Nous organiserons conjointement
avec la municipalité une cérémonie pour clore de manière plus officielle et festive la fin de leur cycle primaire.

3- Collège et livrets scolaires
A partir du 15 juin, un courrier sera envoyé individuellement aux familles par le collège de Crégy les Meaux concernant les
modalités d’inscription de leur enfant pour la rentrée prochaine.
Le livret scolaire pour cette fin d’année fera figurer les compétences abordées au cours de cette période bouleversée. Ces
compétences n’ayant pas été vues en classe, elles porteront la mention « non-évalué » et seront reprises l’an prochain.

4- Carte scolaire
Prévisions 2020-2021 :
Petits:
Moyens:
Grands:

49
50
54

soit 153 maternelles

CP:
CE1:
CE2:
CM1:
CM2:

54
56
63
47
47

soit 267 élémentaires

soit 420 élèves

2 postes sont bloqués : 1 CE1 et 1CE2.
Personnel
Mmes Alabré, Bergeron, Fouchet et Sadier partent vers de nouveaux horizons…
Nous les remercions pour l’excellent travail effectué tout au long de cette année scolaire, leur implication dans la vie de notre
école et leur investissement.
Le conseil leur souhaite bonne continuation pour la suite de leur carrière !
1 nouvelle enseignante sera nommée à titre provisoire sur le poste de M. Poissy qui part une année en formation.
4 nouveaux enseignant(e)s seront nommé(e)s prochainement pour la rentrée prochaine (2 postes bloqués en élémentaire et leurs
compléments de service).

5- Organisation de rentrée
Jours et horaires
Les horaires sont inchangés :

matin

8H30 – 11H45 (pour tous)

Am

13H45 – 16H30 (maternelle)
14H00 – 16H45 (élémentaire)

Comme pour la rentrée précédente, des horaires décalés de rentrée (Mardi 1er septembre) seront mis en place.
Le conseil des maîtres étudie la possibilité de faire rentrer les Petites Sections sur 2 journées.
Le règlement d’école imposé à tout le département est applicable depuis 2 années et consultable sur le site de la commune
ou par voie d’affichage. Le conseil se prononcera sur d’éventuels aménagements pour notre école à la rentrée si nécessaire.

2 cours double seront mis en place :

CE2/CM1 (Mme Diniz Zagalo)
CP/CM2 : (Mme Falin)

6- Travaux - Aménagements
L’alarme 3 tons est installée depuis le mois de janvier.
Le changement des portes « rue des écoles » et Centre de Loisir a été lui aussi effectué.
Quelques « gros » travaux sont à envisager (ou à contrôler) :
- toit plastique des préaux maternelle et CP
- vitre fissurée préau Cp et classe de M. Tondu
- bardage du bloc sanitaire PS à revoir
Une liste de divers petits travaux d’été sera communiquée prochainement aux services techniques.

7- Informati ons
Liste de fournitures :

En ligne sur le site municipal et affichée aux portes des écoles.

Souhaitant affirmer le principe de gratuité de l’école publique, une liste commune de fournitures scolaires de base a été
établie par le conseil des maîtres : elle est affichée dans les écoles. Tout le reste du matériel nécessaire sera fourni par les
enseignants de chaque classe sur le budget alloué par la Mairie.

Coopérative :

La feuille de comptabilité est présentée aux membres du conseil.
Solde au 16 juin: 15236.36 €uros

Quelques remboursements restent à régler. Les sorties annulées par la crise sanitaire expliquent la somme actuelle sur le compte de
coopérative.
Pour ces raisons et le souhait de faire un geste symbolique de solidarité, le conseil des maîtres propose qu’aucune participa tion des
familles ne soit demandée l’année prochaine. Cette décision fera l’objet d’un courrier aux familles à la rentrée.

Bilan des dernières actions de la FCPE :
- Boums : bénéfice 770 €
- Vente chocolats :
545 €
- Vente fleurs :
344.72 €
Merci aux parents pour la réussite de ces actions qui permettent d’aider au financement des différents projets de notre école!

Classe de neige
Mmes Chaulet, Falin et M. Védie ont encadré les 61 élèves de CM2, accompagnés par 6 animateurs de l'Accueil de loisirs.
Tout s’est parfaitement bien déroulé, dans des conditions de neige magnifique et d’ensoleillement (parfois) de montagne.
L’équipe pense à remplacer la séance de patins à glace, jugée trop à risque, par une activité « igloo ».
Les enseignants soulignent l’excellente entente avec les animateurs et les remercient pour leur implication et leur adaptation.
Un film et des photos « souvenir » ont été envoyés par mail aux participants.
L’an prochain, 46 élèves de CM2 (à ce jour) partiront du 08 au 19 mars 2021, dans les mêmes conditions d’accueil et une
organisation sensiblement identique aux précédents séjours.
Les parents d’élèves élus font part des retours très positifs des familles et remercient les enseignants pour leur engagement dans ce
projet ainsi que la municipalité pour son soutien tant financier que logistique (animateurs).

Tombola
Les parents élus organiseront une tombola de places de spectacle/parcs d’attraction (prévues pour la fête de l’école) pendant le
forum des associations du 12 septembre.

Séance clôturée à 1h00

Le président: Guillaume Védie

