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PROCÈS-VERBAL  

Du Conseil d’école du mardi 15 juin 2021 

 

Heure de début de séance :  
 

• Personnes présentes : Mme Prud’homme, Maire-adjointe aux affaires scolaires, Mmes   

Haguenier  Giraudier, Crespin, Bernadat, Gaillard,  représentantes des parent-e-s d’élèves, 

Mmes Daubé, Sanmarti, Fabre, Lenormand, Guérin, , enseignant-e-s, Mme Aubry, 

directrice.  

 

HYGIÈNE ET SÉCURITE 
Bilan Covid 

 

Protocole sanitaire renforcé aux vacances de la Toussaint. L’organisation retenue ( 4 groupes de 3 à 4 classes) 

n’a pas eu à être changée car elle s’adaptait aux différents changements du protocole national survenus tout au 

long de l’année. Décale horaire entre les groupes très contraignant, mais permettant le non brassage entre les 

4 groupes. 

 

26 élèves cas contact au sein du cercle familial ou amical, placés à l’isolement. 

1 élève placée à l’isolement suite à un voyage hors métropole 

10 élèves positifs 

Les élèves ayant passé des tests covid et ayant manqué l’école en l’attente des résultats n’ont pas été 

comptabilisés, trop nombreux. Les familles ont toutes été très prudentes et respectueuses du protocole. 

 

3 classes fermées : le CM2 B du 17 au 22 mars, 28 élèves cas contact possibles, le CM1/2 du 16 au 18 mars, 

25 élèves cas contact possibles, le CPA du 16 au 18 mars et prolongation jusqu’au 22 mars, 24 élèves cas 

contact possibles. 

2 élèves cas contact du 8 au 9 avril. 

 

Absences enseignantes : CE2 B du 7 au 14 décembre remplacée, CM1A du 22 mars au 9 avril non remplacée 

 

Accidents scolaires 

Bilan qui ne peut être comparé aux années précédentes en raison du protocole sanitaire et de la surveillance 

renforcée. 

 

BILAN DES ACCIDENTS SCOLAIRES DÉCLARÉS 
Année 2020/2021 

Par sexe Par niveau Par moments 
et lieux 

Par 
conséquences 

Par personnes 
impliquées 

Interruptions 
prescrites 

Filles   2 0 EPS, cour       Matériel       0 Tiers         0 EPS             2 

Garçons  4 CE1                4 Récréation    3 Traumatismes  
3 

Seul              6 Ecole           1 

 CE2               1 Escalier          2 Fractures     3 
(dont 2 dents) 

  

 CM2              1 Sorties          1 Plaie              0   

  Toilettes       0 Ecrasement 0   

Total    6      



 
 

Entretien des locaux 

Nous tenons à souligner l’excellence du travail des agents d’entretien qui ont été présents en permanence : 

nettoyage des sanitaires en cours de journée, vider les poubelles d’essuie-main, réapprovisionner en savon et 

essuie-mains. 

 

Exercice incendie réalisé le 19 mai, 2 minutes 15 évacuation et comptage. RAS 

 

Sécurité parking encore difficile pour les taxis d’avoir des places pour se garer. Le nombre de places 

personnes à mobilité réduite peut-il être augmenté ? avec des horaires entrée et sorties d’école ? 

 

Visites médicales 76 visites médicales réalisées, très en hausse en raison du contexte. 

Mme Giraudier souhaite savoir si un niveau précis est soumis à visite médicale. Depuis quelques années, pas 

de niveau ciblé, mais les enseignantes doivent signaler les élèves en fonction de critères communiqués par 

l’infirmière scolaire. 

 

VIE SCOLAIRE 
Continuité pédagogique 

Elle a été assurée par les enseignantes qui faisaient parvenir par mail le travail du jour dans les cas suivants : 

enfant en attente de résultat de tests, placés à l’isolement, positifs au Covid, classes fermées, enseignante à 

l’isolement. 

 

Bilan RASED :  

Rased constitué de Céline Falquet, psychologue de l'éducation nationale et Agnès Coullien, 

enseignante spécialisée (aide à dominante pédagogique). L’an prochain, Mme Poupon prendra le 

poste de maitre E du RASED. 

La psychologue scolaire a participé à 33 EE/ESS. Elle a effectué 23 bilans, observations en classe, 

entretiens. 

Pour cette année, Elle a suivi la scolarité de 33 élèves en élémentaire. 

Elle a 4 bilans prévus pour la rentrée prochaine. 

 

Stages de réussite 

Pendant l’été et les vacances de printemps (annulé) des stages de réussites sont proposés. Cet été ils 

auront lieu la première semaine de juillet et la dernière semaine d’août. 3 groupes de 6 élèves seront 

constitués à chaque fois. 
 

Bilan des APC 

 

       

classes CP 
62 élèves 

CE1 
85 élèves 

CE2 
53 élèves 

CM1 
57 élèves 

CM2 
73 élèves 

Total 
330 

Nombre d’élèves 
pris en charge 

 
62 

 
28 

 
14 

 
11 

 
11 

 
126 

Moyenne de 
modules par 
élève 

 
2 

 
1.5 

 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 

Au CP, en période 1, travail de « rattrapage » en phonologie. Pour les autres niveaux, concentré sur 

les élèves en difficultés de lecture-fluence. Arrêt des APC  dès que les modules de rattrapage ont été 

finis, car très compliqué à concilier avec le protocole en place sur la pause méridienne. 

 

 

 

 



Inclusion des élèves porteurs de handicap 

 

• ULIS, unité locale d’inclusion scolaire 

Mme Kammes a été présente à la rentrée jusqu’à mi-octobre puis est revenu suite à son congé maternité à la 

mi-mars. M. Fouilloux l’a remplacée pendant toute la durée de son congé.                                                        

Cette année, 12 élèves présents au sein du dispositif. L’an prochain : 6 départs ; 1 en SEGPA, 3 en Ulis 

inclusions SEGPA, 2 en Ulis-collège. En attente de 6 affectations (1 élève en CP, 1 en CE1, 3 en CE2, 1 en 

CM1 déjà présent dans l’école)                                                                                                                         

Cette année, avec l’obligation du non brassage, une organisation regroupant les élèves par groupes de niveau 

a été mise en place sur l’Ulis une semaine sur deux (une semaine les CP-CE1 bénéficient du dispositif, une 

semaine les CE2-CM1-CM2). Il n’est donc pas possible de définir des pourcentages de temps de présences 

qui soient représentatifs. La semaine où ils sont dans leur classe à plein temps, mme Avelez, l’AESH-du 

dispositif, accompagne les élèves chaque jour sur des créneaux fixes.                                                                                                                      

L’objectif, pour l’an prochain, serait de revenir à un fonctionnement comme celui de l’an passé dès que la 

situation sanitaire nous le permettra. Oui il est important que les élèves se sentent faisant partie de leur classe 

en y étant souvent, mais le fonctionnement actuel induit par le protocole sanitaire ne permet pas non plus que 

les apprentissages se fassent au mieux pour les élèves.                                                                                        

Au sein de l’ULIS, plusieurs services interviennent encore cette année (SESSAD, CMPP, CMP).                      

Si la situation sanitaire le permet, il est prévu de commencer la première semaine de l’année au sein des 

classes de référence comme cela a été fait cette année. L’enseignante d’Ulis et l’AESH du dispositif vont 

observer les élèves en classe et l’enseignante d’Ulis prend parfois quelques élèves du dispositif avec elle 

pour les évaluer.                                                                                            L’accueil se fait en classe de 

référence pour la plupart des élèves au début de la journée. 

 

• Autres élèves 

7 élèves bénéficient d’un programme personnalisé de scolarisation ( PPS) notifié par la MDPH. 3 d’entre eux 

nécessitent un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire mutualisée pour un montant total de 36 

heures.  

5 dossiers en attente de traitement à la MDPH qui avait déjà beaucoup de retard avant le confinement. Il est à 

noter que l’école n’est plus informée des décisions de la MDPH et du dépôt des dossiers, ce qui ne permet pas 

d’accompagner au mieux les familles. 

 

6 PAP ont été constitués pour des troubles : 1 pour une dyscalculie, 5 pour dyslexie et dysorthographie 

 

 

 

Absences 

Demande des parents élus sur les absences non remplacées des enseignants. 

A la date du 11 juin, 48 jours d’absence d’enseignant-es recensés (hors congé maternité et longue maladie). 

Soit sur les 2226 jours de présences possibles un taux de 2.15 % d’absences. 

21 jours n’ont pas été remplacés, soit un taux de non remplacement de 44%. Les non remplacements sont en 

forte hausse cette année.  

Le congé longue maladie et le congé maternité ont été remplacés tout de suite dès la rentrée par la même 

enseignante que l’an dernier. 

 

 

 

Organisation pédagogique, effectifs et répartitions prévisionnels 

 

Confronté à une situation inédite. Nous avons enregistré comme tous les ans beaucoup de départs 

suite à des mutations (17), mais quasiment pas d’arrivées suite à des mutations (3). Notre effectif est 

donc en baisse et en décalage important par rapport à nos prévisions. 

2 scénarios de répartition sont encore en lice, nous trancherons début aout si des arrivées survenaient 

d’ici-là.  

Les CP et CE1 ne doivent plus dépasser 24 élèves. Nous souhaitons au maximum alléger la cohorte 

des futurs CE2 avec beaucoup de cas particuliers. 

 

 

 

 



Classes 
Mme 
Fabre  

Mme        
Noël 

Mme         
Daubé 

Mme        
Divet 

Mme 
Porhel 

Mme        
Garda  

Mme 
Daubanton  

Mme            
Sanmarti 

Mme 
Fort 

Mme         
Thomas 

Mme 
Lenormand  TOTAL 

CP 22 21 6                    49 

CE1     16 23 23                62 

CE2           24 24 24  15         87 

CM1                6 25 18     49 

CM2                     6 25 25 56 

TOTAL 22 21 22 23 23 24 24 24 21 25 24 25 25 303 

MOYENNE 23.3                           

 

 

Classes 
Mme 
Fabre  

Mme        
Noël 

Mme         
Daubé 

Mme        
Divet 

Mme 
Porhel 

Mme        
Garda  

Mme 
Daubanton  

Mme            
Sanmarti 

Mme 
Fort 

Mme         
Thomas 

Mme 
Lenormand  TOTAL 

CP 22 21 6                    49 

CE1     16 23 23                62 

CE2           22 22 21 22         87 

CM1                 25 24     49 

CM2                      28 28 56 

TOTAL 22 21 22 23 23 22 22 21 22 25 24 28 28 303 

MOYENNE 23.3                           

 

Deux enseignant-es doivent être nommé-es à titre provisoire, Mme Poupon et Boulo restant titulaires de leur 

poste pendant leur formation. 

 

L’incertitude demeure quant aux horaires à la rentrée. En coordination avec le périscolaire, nous avons déjà 

constitué les groupes de classe si nous devions encore ne pas brasser les élèves. 

 

Si nous revenons à des conditions normales, nous souhaitons garder un léger décalage sur le temps du midi      

( 15 minutes) en scindant en deux le nombre de classes. Plus de calme au moment de la sortie et de la reprise 

des cours sur la pause méridienne Permettrait de scinder en deux  la cohorte de CE2 problématique. 

Horaires proposés : 8h45/12h- 14h/16h CP, CE1, 2 classes de CE2, 8h45/11h45- 13h45/16h 2 classes de CE2, 

CM1 et CM2. Les CE2 seraient tous ensemble aux récréations. Un bilan serait fait à la fin de la première 

période. L’autorisation de la Mairie est donc sollicitée pour cette expérimentation qui impacte légèrement 

l’organisation de la pause méridienne. 

Mme Giraudier s’interroge sur le temps d’attente des parents qui auraient des enfants scolarisés en maternelle 

et élémentaire. La directrice précise que très peu de familles seraient concernés pour un temps d’attente 

d’environ 5 minutes. 

 

Listes des fournitures scolaires 

 
Listes validées par le conseil d’école. Elles changent très peu par rapport à la rentrée 2020. 

 

 

Projets pédagogiques et éducatifs 

 

Tous les lieux culturels étant fermés, choix de faire venir des spectacles sur l’école. Activités ayant nécessité 

un financement 

 
   

projet 
Nb 

d'élèves coût 
dotation    
12€/élève 

subventions    
25% coopératives 

Thomas 
Carabistouille 330 2000 1002 500 498 
Qui a tué le 
grand 
méchant 
loup ? 330 2000 996 500 504 

Slash Bubbles 330 1720 996 430 294 



Les histoires 
de 
Mauricette 330 1320 990 330 0 
Maison du 
souvenir de 
Maillé 73 260  69 191 
Terra 
Botanica 72 2080  500 1580 
Commanderie 
d’Arville 53 1060  265 795 

Langeais 50 1010  250 760 

Futuroscope 75 2556  640 1916 

Parc Floral 75 2015  500 1515 

TOTAUX   16 021 3984 3984 8053 

   7968  
• Spectacle prévention MAIF, financé par la DSDEN pour les CP 

• Course longue 

• Ateliers développement durable avec le CCV, une partie annulée en lien avec le Covid 

• Critérium jeunes conducteurs, CM2 et CM1/2 le 22 juin 

• Bal de fin d’année CM2 le 6 juillet 

• Remise des livres de fin d’année CM2, le 5 juillet 
 

RELATIONS ECOLE FAMILLE 

 
• Inscription CP. Elles étaient programmées mais annulées en raison de la fermeture des écoles et du 

déplacement des vacances. Reprogrammées pour les familles de CP ne connaissant pas l’école, 

inscriptions à distance pour les autres. 

• Portes ouvertes CP, peuvent avoir lieu en extérieur, modalités à définir, lundi 28 juin au soir 

• Organisation de la journée de rentrée scolaire, le jeudi 9 septembre. Nécessité d’anticiper de possibles 

contraintes sanitaires. Les CM1 et CM2 entreront à 8h35. Les CE1 et CE2 à 8h50. Les CP à 9h05 

• Fête de l’école. Activités proposées en famille et sur inscription. Mme Crespin remercie l’équipe 

enseignante car de nombreuses écoles ne font rien cette année. 

• Site web école : https://school.beneylu.com/ent/site/site-ecole-elementaire-de-la-choisille. Devrait 

être opérationnel prochainement (bug informatique en cours de traitement) site ouvert à tous, 

actualités, informations pratiques. Mme Giraudier met en garde contre l’attente, voir l’exigence 

très grande des parents vis-à-vis de l’ENT, qui peut être très chronophage pour les enseignantes. 
 

 

 

BILAN DES CONSEILS D’ÉCOLE 
Points en suspens 

• Photocopieur dans le nouveau bâtiment 

• Maintenance du parc informatique 

• Casiers manteaux 

QUESTIONS DES PARENTS 

• Une question concernant la natation pour les CM2.  Dans le procès-verbal du dernier conseil (en 

date du 11 mars), il a été dit qu’une classe avait déjà eu les séances de natation de décembre à mars 

et que les 2 autres classes de  CM2 devaient aller à la piscine de mars à juin. Un oubli volontaire 

d’une classe qui fait pourtant bien partie des 2 autres classes de CM2 ? 

Extrait du PV du 11 mars : « Au début, la natation concernait tous les élèves de CM2. Le protocole 

sanitaire ayant changé, c’est la classe de Mme Lenormand qui a été retenue : 4 séances avant arrêt à 

cause du protocole sanitaire. Incertitude sur l’ouverture des lieux sportifs. » 

Le protocole sanitaire des piscines ne permet d’accueillir qu’une classe. Fermeture, puis réouverture, 

puis refermeture ont fait perdre des séances. 

 

• Est ce qu'il y aura une activité extra-scolaire d'organisée avant la fin de l'année ? 

Cf  plus haut 

 

• Est-ce que les élèves de CM2 et les parents vont pouvoir visiter le collège ? 

https://school.beneylu.com/ent/site/site-ecole-elementaire-de-la-choisille


Pas de visite possible, et ceci ne dépend pas de l’école élémentaire. Une rencontre enseignantes de 

CM2/ professeurs est cependant prévue pour préparer l’arrivée de nos CM2. 

 

•  Concernant la restauration méridienne. Une remarque récurrente de mon fils : un menu végétarien 

par semaine c'est beaucoup. 

• Il a été fait le choix de mette en place des repas végétariens, une fois par semaine. Quels sont les 

retours des enfants ? Est-ce que ce choix a été reconduit ? 

Le menu végétarien a été mis en place au restaurant scolaire suite au vote de la loi EGALIM 

en 2018 au niveau national. Ce menu est encore sous couvert d'expérimentation pour une 

durée de deux ans(commencé en 2019) c'est-à-dire jusqu'au mois de janvier 2022, pour 

ensuite être introduit définitivement aux menus. Il y a certainement encore des améliorations 

à apporter pour satisfaire le plus grand nombre d'élèves, à savoir que pour les élèves de 

maternelle ces menus passent très bien. C'est pourquoi ce sujet sera abordé lors 

des prochaines commissions menus. 
 

 

• Ma fille est en Ce1, elle déjeune lors du dernier service. Très régulièrement (au moins 3 fois par 

semaine), elle me fait part de ne pas avoir le choix dans les entrées et dans les desserts 

contrairement à ceux qui sont servis avant. Les enfants servis au premier comme au dernier service 

doivent avoir la même qualité de repas par principe d’équité et au regard du tarif appliqué. 

Il y a toujours le choix entre 2 entrées et 2ou 3 desserts quelle que soit l'heure du service. Il 

peut y avoir effectivement des entrées ou desserts différents de ce qu'il y a de noté sur le 

menu .Vous comprendrez qu'il est impossible de faire faire 330 entrées x 3 pour le choix. 
 

 

• Au printemps dernier, un questionnaire sur les repas a été adressé aux enfants, quels sont les 

résultats ?  

Le retour du questionnaire a été envoyé par Anita PORPHIRE  le 10 juin dernier à tous les 

parents d'élèves par mail. Certains points pourront être une base de travail pour la rentrée 

prochaine ( tout particulièrement le bruit ) 

• Pourquoi les enfants ne mangeant pas de viande/porc par conviction religieuse ou autre, ne 
peuvent-ils pas se voir proposer de repas de substitution pour permettre comme aux autres 
enfants un équilibre alimentaire avec un apport de protéines suffisant ? 
Que se passe-t-il le jour où les plats proposés sont un plat complet à base de viande ( hachis 
parmentier, spaghettis bolognaises ou carbonara, hamburger...) ? 

Il n'y a pas de repas de substitution pour les régimes particuliers(végétarien, sans 

porc...)cependant les enfants peuvent avoir une entrée ou un dessert supplémentaire. Depuis 

quelques années nous avons de plus en plus de repas PAI pour des 

allergies alimentaires à gérer. Au regard du nombre important d'enfants mangeant à la 

cantine, cela serait ingérable de proposer des menus adaptés à chaque régime. 

Nous sommes une école laïque, les parents s'ils le souhaitent, peuvent ne pas 

mettre leur enfant à la cantine les jours où le menu n'est pas adapté à leur régime alimentaire. 

 
 

 

La présidente, Isabelle Aubry      La secrétaire, Caroline Lenormand 

 

 

 

 


