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P.V. CONSEIL D’ÉCOLE N°3 

Vendredi 19 juin 2020 

 

Personnes présentes : 

 Enseignantes : Sophie JUAN (directrice), Laurence BERNARD, Laurent LIAUME  

 Parents élus : Caroline GRYMONPREZ, Elsa CARLINI 

 Mairie : M. REYNARD (Maire), Mme ROUX (Adjointe au Maire), Mme TREVILY (Elue 
déléguée à la jeunesse et aux écoles), Mme BAZARD (Responsable Pôle Enfance 
Jeunesse Education). 

 ATSEM : Elisabeth VALLOT, Monique JUILLARD, Karine SERVAIS, Chantal ROUYER 

Personnes absentes excusées : M. GRENET (IEN), Mme GESLAIN (Directrice Générale des 
Services Municipaux), Louisette FAURE (parent élu). 

 

 Point sur la scolarisation des enfants depuis le 11 mai 2020 

Suite aux consignes de fermeture des écoles le 16 mars dernier, afin de limiter la 
propagation du coronavirus, l’école maternelle a été fermée jusqu’au 11 mai.  

Entre ces deux dates, quelques enfants de personnels soignants ont été accueillis sur les 
écoles de Bedoin par les enseignants (13 demi-journées) et à quelques reprises par le 
personnel du centre de loisirs sur le temps périscolaire. 

Apres concertation entre la mairie, le directeur de l’école élémentaire et moi-même, l’école 
maternelle a réouvert le 12 mai pour un accueil progressif des enfants, sur le volontariat 
des parents : 

- Accueil des enfants de GS à partir du 12 mai + enfants de soignants 

- Accueil des enfants des autres classes à partir du 25 mai  

Un protocole de réouverture a été rédigé pour l’école avec des consignes spécifiques : 
respect des gestes barrières, 10 enfants maximum par classe, matériel individuel et tables 
séparées, désinfection des locaux 2 fois par jour… Effectif fin mai : environ 26 enfant par 
jour. 

Malgré les contraintes, la réouverture et l’accueil des enfants se sont bien déroulés. Les 
parents ont été compréhensifs et attentifs aux informations données globalement. 

Dans la 1e semaine de juin, des parents nous ont contacté pour nous demander de 
rescolariser leur enfant. Nous avons accepté les demandes au cas par cas. 

A compter du 15 juin, les effectifs prévus dépassant les 30, la mairie a proposé la mise en 
place d’une convention 2S2C (mairie/ Education Nationale) pour accueillir dans les locaux 
de l’école un groupe d’enfants supplémentaire (10 places).  

A partir du 22 juin, il est prévu d’accueillir tous les enfants à l’école. Le protocole est allégé 
(pas de distanciation). La scolarité est obligatoire. Les gestes barrières (hygiène) sont 
maintenus et le brassage des groupes à éviter. La convention 2S2C se poursuit jusqu’au 
3 juillet. 

Tous les projets spécifiques, sorties et manifestations de cette fin d’année ont été annulés. 
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Bilan de fonctionnement pour l’année 2019/2020 : 

APC : 15 enfants ont été suivis à la maternelle lors d’activités pédagogiques complémentaires 
ciblées sur le langage et la lecture les mardis de16h30 à 17h30. 

RASED : aucune intervention ni concertation avec les enseignants spécialisés et psychologue 
cette année. Cela est regrettable pour la prise en charge des enfants en difficulté. 

PMI : aucune visite médicale de suivi pour les MS prévue à ce jour.  

Merci à la municipalité qui est attentive aux besoins de l’école (personnel municipal, matériel, 
travaux). Le lien entre l’école et le service jeunesse est efficace et agréable. 

Merci aux représentants de parents d’élèves qui s’investissent et donnent de leur temps au 
service de l’école. 

 

 Bilan financier de la coopérative scolaire  

Solde au 1er juin 2020 : 7121 euros. Aucune dépense ni recette depuis le 2eme conseil d’école 
(dû au confinement). 

 

 Prévisions d’effectifs pour 2020 / 2021 et préparation de la rentrée 

Effectifs : 

PS : 27 inscrits 

MS : 27 passages  

GS : 22 passages  

Classes à double niveau envisagées (choix pédagogique et également parce que les locaux 
s’y prêtent bien : 2 dortoirs attenant à 2 classes) 

Effectifs prévus pour 2020 / 2021 :   76 élèves. Stable. Ce nombre peut évoluer en fonction 
des arrivées ou départs dans l’été. 

Organisation probable des classes pour la rentrée :  

PS / MS : enseignante : Sophie JUAN 

ATSEM :  Elisabeth VALLOT (J/V) et Karine SERVAIS ( L/M). 

PS / MS : enseignant : Laurent LIAUME nommé à titre définitif sur l’école en remplacement de 
Sabine MARCHANT 

ATSEM : Chantal ROUYER 

GS : enseignante : Laurence BERNARD 

ATSEM : Monique JUILLARD 

Les 4 ATSEM seront présentes sur l’école tous les après-midi (L/M/J/V)  

Le projet d’école 2020/2021 donnera toujours la priorité au langage. De nouveaux projets vont 
être conduits autour de l’hygiène / la santé et du cirque. 
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Projet « Plan bibliothèque d’école » (demande de subvention pour renouveler le fonds) 
envisagé. 

 

 Constitution du bureau des élections : 

Les parents élus cette année siègeront jusqu’aux prochaines élections en octobre qu’ils 
organiseront avec moi-même. 

 

 Questions diverses: 

- Toutes les festivités de fin d’année sont annulées (apéritif partagé, kermesse, 
spectacles pour les enfants…) 

- ALSH été 2020 :  

Au vu des consignes sanitaires en vigueur, la capacité d’accueil sera réduite. Il n’y aura 
pas de séjour proposé. Le programme est en cours d’élaboration et est susceptible d’être 
modifié. Des locaux de l’école maternelle seront utilisés : cour, salle de sport, dortoir 
classe 1 et sanitaires classe 1. Les climatiseurs de l’école seront prêtés à l’ALSH. Il est 
spécifié que les animateurs doivent prendre soin du matériel de l’école : matelas et tapis 
de gym notamment. 

- M. le maire informe que la piscine municipale n’ouvrira pas cet été sauf si les consignes 
sanitaires venaient à être assouplies. 

- M. le maire déplore que les parents utilisent les réseaux sociaux pour faire circuler des 
informations erronées concernant la fuite de toiture à l’école. Il précise que la toiture a 
été vérifiée et ne présente pas de risque pour les enfants. 

 

 

La directrice, Sophie JUAN. 

 

 

 

 

 

 

 


