Procès-Verbal du Conseil d’école
Mardi 22 juin 2021 – 18 h
Présents :
•
•
•

Représentants de la mairie : Mme Camus, M. Gloria
Parents d’élèves : Mme Dunoguiez, Mme Girot, Mme Demeyere, M. Desnoes
Enseignants : Mme Mingotaud, Mme Garnier, M. Perez, Mme Fustec, Mme Budynek

•
•
•

Mme l’Inspectrice
Mme Rautureau, enseignante
M. Xavier, enseignant

Excusés :

1. Approbation du dernier procès-verbal du conseil d’école
Le dernier procès-verbal est approuvé par tous les membres du Conseil d’école.
2. Prévisions et équipe enseignante – Rentrée 2021
A ce jour, deux nouvelles inscriptions ont été effectuées (une en CP et une en CM2) et cinq radiations ont été
demandées pour l’année scolaire 2021-2022.
Pour la rentrée 2021, les effectifs seraient les suivants :
Niveau
Effectifs
par classe

CP : 23
CP : 19

CE1 : 13
CE1 – CE2 : 18
ou 19

CE2 : 20
CP – CE2 : 20 ou
21

CM1 : 20

CM2 : 25

CM1-CM2 : 23

CM1-CM2 : 22

Soit un total de 103 élèves actuellement pour la rentrée 2021.
Concernant l’équipe enseignante, Mme Rautureau et Mme Budynek restent dans l’école. Mme Garnier, Mme
Mingotaud et M. Xavier partiront dans une autre école à la rentrée. Il y aura donc trois nouveaux enseignants :
Mme Luce, Mme Robier et M. Pouponnot qui n’ont pas pu être présents à ce conseil.
Mme Dunoguiez questionne sur le fait de séparer les CM1 et les CM2 en deux classes. La répartition des élèves
est faite selon les inscriptions en Mairie, les difficultés scolaires et le comportement des élèves.
3. Travaux et équipement de l’école
Dans le cadre du projet « Label école numérique », deux vidéoprojecteurs interactifs seront installés dans les
classes de CE2-CM1 et de CE1 à la rentrée. L’équipe enseignante remercie la Mairie pour sa réactivité et sa
participation dans ce projet.
Certaines demandes sont sollicitées auprès de la mairie :
•

Le préau de la cour est à restaurer. Des flaques d’eau apparaissent lorsqu’il pleut et l’eau s’infiltre à
l’intérieur et cela a créé des bosses au niveau du préau. Il serait important de mettre du matériel antidérapant dans les toilettes pour éviter que les élèves glissent.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des dalles se décollent fréquemment dans les classes de CM1-CM2, de CP-CE2 et de CE1.
Les plafonds de la classe de CP, de CM1-CM2 et de la salle photocopieuse sont à rénover (des fissures et
des trous sont apparents dans les classes, de la moisissure apparaît dans la salle photocopieuse).
Les stores de la salle d’arts plastiques sont à enlever. Des films ont été posés sur les fenêtres.
Le plafond des toilettes pour les adultes est humide et comporte des moisissures.
Quand la température est importante, il peut faire très chaud dans le couloir des CE2-CM1 ce qui
impacte la température de la classe.
Un désherbage est à réaliser avant la rentrée.
L’ouverture de classe implique de remettre le mobilier dans une autre classe.
Le chargeur de l’ordinateur de la classe de CM1/CM2 ne fonctionne plus.
Il y a une fuite d’eau dans le couloir des CP/CE2 suite aux intempéries. La mairie a déjà été informée.

Les travaux en 2021 sont concentrés sur la maternelle. La restauration du préau de l’élémentaire ainsi que la
restauration des dalles dans les classes seront prévues en 2022.
4. Budgets
•

Coopérative scolaire : pas de nouvelles dépenses depuis la dernière fois

•

Budget mairie : pour l’année 2021.
o

53 € par élève

o

Transport : 1 530 €. Il reste 682 € pour la rentrée de 2021.

o

Investissement : 2 VIP (vidéoprojecteurs interactifs) dans les classes de CE2-CM1 et de CE1 avec
le projet « Label école numérique »

o

Des commandes sont à prévoir pour la rentrée.

5. Bilan du RASED
Le RASED est constitué cette année d’une enseignante spécialisée dans l’aide pédagogique, Madame FUSTEC, et
d'une psychologue de l’Éducation Nationale, Madame LOTI. Madame ERMACORA-LE FEVRE, enseignante
spécialisée dans l’aide relationnelle n’a pas pu intervenir cette année.
Au cours de cette année scolaire 2020-2021, 12 élèves de l'école élémentaire d’Esnandes ont été concernés
et/ou suivis par le Réseau d’Aides. Des groupes d’élèves de CE1 et de CE2 ont bénéficié d’actions de prévention
ou autres.
11 élèves ont bénéficié de l’intervention de l’enseignante spécialisée.
9 élèves ont bénéficié de l’intervention de la psychologue.
Il s'agit : d’observations en classe, d’entretiens avec les enseignants et les parents, de liens avec les partenaires
et structures extérieurs, de suivis de l'évolution des élèves en situation de handicap (dont participation aux
ESS), de participation aux équipes éducatives et réunions de partenariat, de participation au projet des élèves à
besoins particuliers (bilans), de participation à la constitution des dossiers d'orientation et de reconnaissance
de handicap (GEVASCO, bilans psychologiques pour la CDO et la CDA), d’aide spécialisée à dominante
pédagogique (prise en charge d'élèves sur une ou plusieurs périodes, et/ou bilans, co-intervention en classe,
ateliers philosophiques).
Le RASED suit l’évolution des élèves en difficulté d’une année sur l’autre.
Le RASED remercie la Mairie pour le versement de la subvention annuelle dédiée à l’achat de fournitures et de
matériel pédagogique.

6. Bilan des projets de classes et d’école
Avenant du projet d’école :
Pour le cycle 2, il y eu un travail sur la fluence et la compréhension en CP et en CE1. La résolution de problèmes
en mathématiques a été également renforcée.
Pour le cycle 3 (CM1-CM2), la résolution de problèmes de décimaux et la proportionnalité ont été travaillées.

Pour la classe de CP-CE2 :
•

Deux journées au centre de Cheusse ont été réalisées (une au mois de mai et l’autre au mois de juin).
Cela s’est fait sous forme ludique avec des jeux autour de la décomposition et sur le thème de
l’environnement. Elles ont été faites avec la classe de CE1. Il y a eu des bons retours des élèves.

•

Une journée au relais Nature de la Moulinette a été réalisée au mois de mai. Les élèves ont abordé les
insectes en général.

•

Les séances de natation ont finalement eu lieu. Il y a eu trois séances pour la classe de CP-CE2. Nous
remercions les parents agréés d’être venus.

Pour la classe de CE1-CE2 :
•

Les séances de natation ont finalement eu lieu. Il y a eu quatre séances pour la classe de CE1. Nous
remercions les parents agréés d’être venus.

•

Un projet sur l’écologie est réalisé dans la classe de CE1.

•

Deux journées au centre de Cheusse ont été réalisées (une au mois de mai et l’autre au mois de juin).
Cela s’est fait sous forme ludique avec des jeux autour de la décomposition et sur le thème de
l’environnement. Elles ont été faites avec la classe de CP-CE2. Bons retours des élèves

•

Une journée au relais Nature de la Moulinette a été réalisée au mois de mai. Les élèves ont abordé les
abeilles et leurs rôles dans l’environnement.

•

Des séances de football ont été faites grâce à l’intervention de Brigitte et de Nelly, deux bénévoles du
club.

Pour la classe de CM1-CM2 :
•

Des séances de football ont été faites grâce à l’intervention de Brigitte et de Nelly, deux bénévoles du
club.

Pour la classe de CE2-CM1 :
•

Pas de retour de projets spécifiques

L’année scolaire prochaine :
•

Natation sur deux semaines : séances tous les jours pour les CM, les CP et les CE1. Nous allons avoir
besoin de parents agréés dès le mois de septembre pour les CM. Pour les autres classes, ce sera en mai.

•

Les autres projets vont dépendre du protocole sanitaire et de la nouvelle équipe enseignante. L’APE
informe qu’elle accompagnera les projets de l’année prochaine et l’équipe enseignante remercie les
membres pour cela.

7. Questions des parents
Le passage à 4 jours au lieu de 4,5 jours est-il possible pour la prochaine année scolaire ?
La Mairie informe que cela n’est pas possible pour la rentrée 2021, mais une concertation avec l’équipe
éducative sera proposée pour la rentrée 2022.

La séance est levée.
Présidente du Conseil d’école
BUDYNEK Claire
Directrice

Secrétaire
MINGOTAUD Audrey
Enseignante

