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PARTICIPANTS : 
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Mme Saché                                                      Mme Machado, Mr Renaud,                           Mr Chanussot 

Mme Beaujon,                                                 Mme Beauchamp,                                           Mme Emarre                                                                                                                                                                                                                            

Mme Herbaut Galopin                                     Mme Buizard, Mme Leitao, 

Mme Margueritat                                             Mme Novosiak, Mr Barré 

                                                                           

                                                                           

Parents Absents excusés                                      

Mr Jarry 

Mme Dosière                                                                                                 

 

                                                                                                      - Mr  l’I.E.N : Mr Pochet excusé 

- Mme. le D.D.E.N : Mme Labarre ( excusée) 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1 – Effectifs 2020 

2 – Structure rentrée septembre 2020 

3 – Sécurité et hygiène : protocole 

4 – Organisation des continuités 

5 – Modalité de vote des futures élections de parents d'élèves 

6 – Point sur les perspectives de la rentrée de septembre 

7- Remarques diverses 
 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL : 

 

1 – Effectifs 

 43 CP 

 22 CE1 

 29 CE2 

 31 CM1 

 44 CM2 

 

Total : 169 

 

 

 



2 – Structure proposée pour la rentrée de septembre 2020 : 

 

  CP : 21 

  CP : 22 

  CE1 : 22 

  CE2 : 29 

  CM1 : 24 

  CM1-CM2 : 24 (7+17) 

  CM2 : 27 
 

Une représentante des parents d'élèves s'interroge sur notre choix de proposer dans cette structure un CE2 à 29, 

effectif élevé par rapport aux autres niveaux. 

L'équipe apporte une réponse par rapport aux besoins pédagogiques des futurs élèves de CE1 (ex CP dans le-

quel figurait beaucoup d'élèves en difficultés, « très petits-lecteurs » avant le confinement et ayant sans doute 

perdu de leurs compétences lors de la période d'école à distance. Ces élèves auront besoin d’être en petits ef-

fectifs et en niveau simple.  L'équipe précise aussi sa volonté de faire le minimum de double-niveaux, ce que 

permettait cette structure. 

 

3 – Sécurité et hygiène : protocole 

 

Mme Novosiak explique le protocole « allégé » et sa mise en place dans l'école depuis la reprise du 22 juin : 

 

- La distanciation en classe a été réduite à un mètre latéral et non-plus à 4m2 par élève. 

 

- La règle du « non-brassage des groupes » est conservée et appliquée (par groupes classe dans notre école) 

 

- Dans l'école, 6 enseignants sur 7 sont présents. 

 

- L'aération des locaux est faite au moins 15 min toutes les trois heures. 

 

- Des sens de circulation ont été crées dans l'école et des sorties différentes ont été décidées (utilisation des 

issues de secours notamment) pour éviter que les groupes ne se croisent : 

 

- 2 entrées ont été mises en place sur l'école  le matin et le soir : 

             - petit portillon pour les CE1, CE1-CE2, et CE2 

             - grand portail donnant sur la rue pour les CP, CM1 et CM1-CM2 

Les CM2 de l'enseignante absente entrent par le portail attribué à la classe dans laquelle ils sont répartis. 

Les fratries sortent également par le grand portail. 

 

Remarque : Mme Margueritat, représentante des parents d'élèves souligne que le mot envoyé aux familles par 

Mme Novosiak avait une formulation ambigüe pour la sortie du soir. Les parents n'ont pas compris si la sortie 

allait se faire de manière échelonnée comme l'accueil puisqu'il était stipulé « que la sortie s'opérerait de la 

même manière ». Or, il n'y a pas de sortie échelonnée au niveau des horaires, simplement une répartition entre 
les deux portails. 

 

- Le lavage des mains continue à être fait à l'accueil (gel hydroalcoolique) et avant le départ des élèves. Avant 

et après les récréations, le lavage des mains est fait au savon. 

 

- Le port du masque n'est plus obligatoire pour les enseignants dès lors que la distanciation d'un mètre est pos-

sible et respectée.  Il n'y a pas de port du masque obligatoire pour les enfants. 

 

 

- En ce qui concerne la restauration scolaire dans la salle de cantine : chaque groupe s'installe avec une distan-

ciation d'un mètre entre les groupes. 

Il y a deux services. Le lavage des mains au savon est « privilégié » à l'école avant la cantine mais parfois, 

pour des raisons de temps, c'est le gel hydroalcoolique qui est utilisé. 



 

L'équipe et les parents demandent à la mairie d'anticiper les infrastructures pour le lavage des mains et de pen-

ser à plus de lavabos pour la nouvelle cantine qui est en cours de construction. M.Chanussot explique que cela 

a été prévu par rapport à la cantine actuelle mais qu'il ne pourra pas modifier le projet de construction pour en 

avoir encore plus dans la nouvelle cantine. 

 

Aparté : M. Le Maire explique que des travaux pour prévoir une salle avec la climatisation a été mise au bud-

get puis une chaque année (1ère : bibliothèque). 

 

Une représentante des parents d'élèves, Mme Margueritat,  se questionne par rapport au protocole envisagé à la 

rentrée. 

L'équipe répond qu'elle ne peut pas encore se projeter car cela dépendra de l'évolution du virus cet été. 

Dès que les conditions de reprise seront connues, l'information sera diffusée par mail. 

 

Mme Margueritat demande aussi pourquoi les informations par rapport à la reprise du 22 juin (protocole, can-

tine, garderie) ont été tardives.  Mme Novosiak répond que les conditions de la reprise ont été connues tard car 

le protocole définitif est paru mercredi soir dans la soirée. 

Les représentants des parents d'élèves demandent que dans un cas comme celui-ci, un mail d'attente soit en-

voyé et des informations mises en ligne sur le site de la mairie. 

Le maire explique qu'il y a maintenant une application à télécharger pour être informé rapidement : « panneau 

pocket » 

 

Aparté : Mme Saché, représentante des parents d'élèves demande s'il sera possible de faire la photo de classe 

en début d'année en même temps que la photo individuelle pour être sûr d'avoir une photo souvenir du groupe 

classe l'an prochain... 

 

4 – Organisation des continuités : 

 

Il n'y a plus de télétravail et de continuité pédagogique à distance. Si l'enfant ne revient pas, il n'y a pas de tra-

vail envoyé, étant donné le caractère de nouveau obligatoire de la présence des élèves à l'école. 

 

La collègue de CM2 qui n'a pas repris envoie du travail aux enfants présents à l'école mais pas à ceux qui sont 

restés chez eux. 

 
5 – Modalité de vote des futures élections de parents d'élèves : 
  

Il sera possible dès la prochaine rentrée de proposer aux parents le vote par correspondance systématique uni-

quement si le conseil d'école l'accepte. 

Le conseil d'école valide cette modalité. 

M.Renaud explique qu'un projet de loi est à l'étude sur le fait de ne pas avoir besoin de voter s'il y a une seule 

liste sur l'école. Mais ce projet n'a pas encore abouti. 

Les parents d'élèves se mettent d'accord pour se réunir début septembre et ainsi clôturer cette année et consti-

tuer une nouvelle liste. 
 

6 – Point sur les perspectives de la rentrée de septembre : 

 

Nous n'avons pas encore d'information pour la rentrée de septembre... 

Il a été proposé aux mairies de signer une convention  pour un relais possible avec des animateurs si le proto-

cole devenait de nouveau strict et s'il nécessitait de nouveau  une alternance. M. Chanussot explique que la 

signature de cette convention est basée sur le volontariat. Les mairies ne sont pas obligées de la signer. Il pré-

cise qu'une aide financière de 110 € par enfant serait attribuée aux mairies volontaires mais ne dit pas si la 

mairie de Grisy-Suisnes signera cette convention. 

 

 

 

 



7- Remarques diverses : 

 

- Comme il n'y a pas eu de sortie scolaire cette année, la coopérative va offrir deux livres par enfant. Norma-

lement, la livraison aura lieu d'ici la fin de l'année scolaire. 

 

- Pour les enfants de CM2, il y aura la remise des cadeaux de la mairie  qui s'en vont , jeudi 25/06 à 16h : une 

raquette de ping-pong et une calculatrice, ce qui -selon les retours des parents- correspond mieux aux besoins 

des entrants en 6e. 

Pour cette remise de cadeaux, les CM2 seront regroupés sous le préau avec distanciation (5 groupes) car il  y a 

16 CM2 présents.  

 

- Il n'y a pas eu  de visite du collège par les CM2 cette année, en raison du confinement. Les portes-ouvertes 

ont également été annulées mais certains élèves se sont rendus au collège avec leurs parents pour l'inscription. 

A la rentrée, les 6e seront les seuls présents au collège sur une journée entière,  sans les autres niveaux, ce qui 

facilitera la prise de contact avec l'équipe et la familiarisation avec les particularités de ce nouvel établisse-

ment. 

 

- L'équipe enseignante demande au Maire si le « projet musique » proposé par l'équipe enseignante a été inscrit 

au budget. Le Maire répond que le budget sera voté en juillet mais que ce sujet est bien inscrit à l'ordre du jour 

et qu'il sera abordé. L'équipe enseignante remercie d'avance la mairie pour ce projet et pour son soutien aux 

projets précédents qui ont toujours été suivis par la mairie. 

 

- Mme Saché, représentante des parents élus continue sur les projets proposés en 2020-2021 et propose de re-

nouveler le projet de sensibilisation sur le handicap qui avait été mené en 2018-2019. Elle suggère de se mettre 

d'accord sur une date par exemple avant les vacances de Pâques. L'équipe enseignante accepte avec plaisir de 

renouveler cette journée de sensibilisation qui avait été très intéressante et très porteuse l'an dernier. 

 

- Le LSU va arriver ces prochains jours et sera normalement consultable avec les codes fournis au dernier se-

mestre. Il sera rempli avec les compétences abordées pendant le confinement puisque le dernier LSU avait été 

rendu fin janvier. Il y avait eu ensuite les vacances puis 3 semaines de classe seulement puis le confinement... 

L'équipe enseignante prévient donc que pour des questions d'équité, le commentaire de fin de livret sera géné-

ral et le même pour tous les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRISY SUISNES , le 23/06/2020 

 

 

 

 

              Le Directeur ou la Directrice,                                                           Le Secrétaire de séance : 

              Président(e) du Conseil d’École :                        

   Melle Novosiak                                                                                  Mme Buizard 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


