Compte-rendu du premier conseil d’école- mardi 3 novembre 2020
Ecole DEFENSE 2000

1. Presentation des membres du conseil
Présents : Mme LEMAIRE
(directrice et enseignante), Mme
FOUCHE
(enseignante), Mmes BADROUCH-LABIDI et BELPOMME (déléguées),
M. TEULLE (directeur service enseignement)
Absents : Mme RICHEZ, M. COSAR, M. FRANCHI, Mme AVIGNON, Mme CECCALDIRAYNAUD

2. Bilan des élections des représentants de parents d'élèves
•
•

Le taux de participation sur l'école est élevé (67,69%)
3 sièges ont été attribués comme suit : 2 représentants PEEP, 1 représentante FCPE

3. Bilan de la rentrée :
L'effectif de l'école est de 69 élèves sur 3 classes repartis ainsi :
-20 PS (enseignante : Mme FOUCHE / ATSEM : Francesca)
-26 MS (enseignante : Mme LEMAIRE / ATSEM : Lisabel)
-23 GS (enseignante : Mme RICHEZ / ATSEM : Farrah)
Etant directrice d'une école de trois classes, la directrice n’est pas déchargée.

Problème de remplacement de Mme RICHEZ : Actuellement en arrêt pour accident de
travail, elle n'assurera pas la classe au moins jusqu'à
Noël. Nous sommes dans l'attente d'une nomination d'un remplaçant de longue durée.
Cette situation entraîne la répartition des élèves sur les deux autres classes de PS et MS
surchargeant ainsi les effectifs.
L'équipe a décidé de communiquer par l’application KLASSROOM permettant ainsi de
pallier le fait que les parents n'entrent plus dans l'école. A travers les photos et vidéos,
ils peuvent ainsi voir ce qui est réalisé. L'utilisation de cette application est volontaire
et ne constitue en rien un outil institutionnel. II ne faut donc pas attendre
obligatoirement une publication permanente de l'enseignant.

4. Intervenants extérieurs : anglais, mediathèque, piscine, musique
- Anglais
: la classe de GS bénéficie de l'intervention de Michaela
le vendredi de 14H30 à 15H . Etant habilitée, la directriceenseigne l'anglais dans sa classe
de MS. Cela correspond à l'éveil à la pluralité linguistique. Dans les deux classes, la

démarche consiste à exposer régulièrement les élèves à des temps courts et variés durant
lesquels le professeur les met au contact des langues.
- Education musicale : Mme PAUC intervient chaque lundi pendant 45 min chez les MS et GS.
- Mediathèque: première séance le 13 novembre pour les GS avec une découverte de
l'espace Jules Verne et lecture de conte. Une visite libre et emprunts sont prévus pour les
MS. (annulation lundi 2 novembre pour cause de risque terroriste élevé).
- Piscine: 40 min pour toutes les classes du 22 mars au 11 juin
- Activités gymniques: 6 séances pour les PS à compter de janvier sur le gymnase de l’île de
Puteaux.

5. Sécurité exercices incendies, exercices PPMS
- Incendie: exercice réalisé le 29 septembre. Bonne réaction des élèves qui
commencent à avoir l'habitude de ces exercices.
- Exercice intrusion le 16 octobre: scenario cache-cache géant avec la directrice.
- Exercice départemental prévu pour toutes les écoles du département en novembre.
A chaque fois, un travail de préparation est effectué en amont par l'enseignante.
Plan Vigipirate : dans le cadre du plan Vigipirate élevé, les sorties scolaires sont
annulées. Les parents ne peuvent entrer sous aucun prétexte dans l’école et les
entrées/sorties échelonnées sont maintenues pour éviter les attroupements.

Protocole sanitaire : le nouveau protocole paru pour cette rentrée de novembre varie
peu. Pour les élèves de maternelle, le masque est à proscrire. Les classes et espaces
utilisés sont aérés très fréquemment et en grand lors de chaque récréation. Les parcours
de motricité ne sont plus mis en place en commun pour les trois classes afin de laisser
reposer le matériel durant 24H comme demandé. La cour de récréation est séparée en
trois espaces dans lesquels chacun peut trouver soit la structure de jeu, les vélos ou des
jeux de cour. Un planning quotidien permet un roulement entre classes permettant de
respecter le temps de repos du matériel.

6. Projets de l’école
- Projet éducation environnement: installation d'un potager, plantations + inscriptions
aux ateliers du Naturoscope pour toutes les classes (demande réalisée, en attente de
confirmation des services concernés)
La sortie prévue pour Noël aux Petits Bâtisseurs est annulée pour cause de plan Vigipirate.

7. Bilan de Ia coopérative 2019/2020
Les comptes de coopérative ont été clôturés au 30 septembre par Mme FERNANDEZ,
mandataire jusqu’à cette date. Le compte est créditeur actuellement de 1228 euros.

A la clôture des comptes, Ia vente de chocolats a rapporté 335 euros et celle des gobelets 120
euros.
La directrice tient à remercier la participation des familles à la cooperative scolaire.
Les dons s'élèvent à 1830 euros,

8. Vote du règlement intérieur 2020/2021
Le nouveau règlement a été voté et est proposé pour signature.

