Ecole Publique
Place de la Mairie

tél : 01 60 24 70 90

77124 Chauconin-Neufmontiers

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE du Mardi 1er juin 2021

Séance ouverte à 18h30
1- Carte scolaire
Prévisions 2021-2022 :
Petits:
Moyens:
Grands:
CP:
CE1:
CE2:
CM1:
CM2:

50
52
44
64
54
55
63
48

soit 146 maternelles

soit 284 élémentaires

soit 430 élèves
Malgré des effectifs chargés, aucune mesure, même ouverture conditionnelle, n’a été prononcée par l’Inspection Académique.
Monsieur l’Inspecteur départemental viendra vérifier nos effectifs à la rentrée pour faire le point.
Si le nombre d’élèves en septembre permet une ouverture, un(e) enseignant(e) serait nommé 15 jours plus tard et une classe
modulaire installée. De ce fait, la composition de certaines classes serait modifiée deux semaines après la rentrée.
La gestion de ce cas de figure serait compliquée mais un nombre d’enfants réduit par classe va dans l’intérêt des élèves et des
enseignants.
Les représentants de parents élus vont mettre en place des actions très rapidement pour insister sur le besoin d’une ouverture.
Personnel
Mmes Ben Arfa, Blanchouin, De-Crop, Lavabre, Sanchez, Vallet 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 dans un contexte particulièrement compliqué.
Le conseil leur souhaite bonne continuation pour la suite de leur carrière !
2 enseignant( e )s seront nommé(e)s à titre définitif.
1 nouvelle enseignante sera nommée à titre provisoire sur le poste de M. Poissy qui part dans le secondaire.
2 nouveaux enseignant(e)s seront nommé(e)s prochainement pour la rentrée prochaine (1 poste bloqué, en CE1 ou CM1 en
élémentaire et son complément de service).

2- 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 (jeudi 2 septembre) seront mis en place ( affichage à consulter
aux 3 entrées et site internet de la mairie).
Les Petites Sections seront accueillis par demi-classe sur 2 journées (jeudi ou vendredi après consultation des familles). Les classes
de PS reprendront normalement le lundi 6/09.
Le règlement d’école imposé à tout le département est applicable depuis quelques 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.

L’an prochain, Mme Toquer se dévoue pour une classe double niveau, maternelle/CP.
Mme Boya occupera un poste de CP.
3- Travaux – Aménagements
Bonne nouvelle ! Le dossier pour le « projet pour un socle numérique » déposé auprès de l’Education Nationale a été accepté pour
la première phase.
Cela signifie que le ministère financera à 70 % l’installation de 3 nouveaux Tableaux Numériques Interactifs et de logiciels à la
rentrée, dans les 3 classes qu’il restait à équiper en élémentaire (2 CP et 1 CE1). La seconde moitié sera financée par la municipalité.
Merci à la mairie pour l’installation de la rampe handicapé dans la cour de PS maternelle et la mise en service d’une poubelle
extérieure (entrée blanche).
Quelques « gros » travaux sont à envisager (ou à contrôler) :
- bardage du bloc sanitaire PS à revoir
- serrures, fenêtres, panneau affichage (entrée blanche)
- arbustes au niveau des grilles de la cours GS
Une nouvelle marelle cours PS et des armoires pour le matériel de motricité sont souhaitées.
Une liste de divers petits travaux d’été sera communiquée prochainement aux services techniques.

4- Manifestations, sorties, annulations
En raison de la situation sanitaire et du protocole associé, nous n’avons pas pu mettre en place un séjour pour les Cm2.
Les séances de piscine ont été annulées elles aussi, et la fête de l’école n’aura pas lieu cette année encore.
Pour autant, un spectacle de musique et de danse aura lieu pour les maternelles ainsi qu’un spectacle de magie pour les CP.
Les CE1 sortiront au parc des félins, les CE2 et CM1 à la cité médiévale de Provins et les CM2 au château de Fontainebleau.
Les conditions sanitaires nous obligent à réserver un car par classe, ce qui augmentera nettement le coût de ses sorties, mais elles
resteront entièrement financées par la coopérative de notre école.
Pour les CM2, une remise officielle des dictionnaires ainsi qu’un livre offert par le ministère aura lieu samedi 26 juin, vers 11h00.
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

5- Internet et harcèlement
L’action « permis internet » qui était menée conjointement avec les services de police et la municipalité sera remise en place
l’année prochaine.
L’objectif est de sensibiliser les élèves de CM2, en premier lieu, aux dangers du numériques et de les inciter à un usage raisonné et
distancié des réseaux sociaux, entre autres.
Cette formation a aussi pour but de les protéger des risques de harcèlement ainsi que d’un usage trop important des écrans.

6- Informations
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 1er juin: 21802.42 €uros (à venir, financement des sorties et spectacles et bénéfice photos)
Merci à la municipalité pour la subvention de 3100 € à notre association.

FCPE : Vente fleurs, bénéfice 578.42 €
Merci aux parents pour la réussite de ces actions qui permettent d’aider au financement des différents projets de notre école!

Classe de neige
L’an prochain, 48 élèves de CM2 (à ce jour) partiront du 07 au 18 mars 2021, dans les mêmes conditions d’accueil et une
organisation sensiblement identique aux précédents séjours.

Les parents d’élèves élus remercient les enseignants pour le suivi scolaire en distanciel ou par dossier, surtout quand
certains élèves étaient en isolement car cas-contact !

Le conseil remercie très chaleureusement Mmes GALLINA et NANCEY qui nous quittent après plusieurs années de bons et
loyaux services pour nos élèves au sein du conseil de notre école.

Séance clôturée à 8h05

Le président, Guillaume Védie

