Ecole intercommunale Aldupré
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du mardi 23 juin 2020
à Allondans
Présidente de séance : Mme Blanc
Secrétaire : Mme GAY

Sont présents :
Mmes BRUTILLOT, GAY, PROHET, BLANC enseignantes
Mme MARTIN, M. MATHIEU, M. LACROIX, Mme DEBUCHY, Mme CAVALLIN, M. POTIER, pour les
municipalités
M FOTI et Mme MOUGEL, pour les parents d’élèves.
Madame Vieille-Marchiset, Inspectrice de l’Education nationale (par téléphone)

Sont excusés :
Mme GUYON et Mme JAMAÏ enseignantes,
Mme REDOUTEY (AESH)
Mmes MONNOT et SCAPS (ATSEM)
M. LEBRUN responsable du périscolaire

Ordre du jour
I-

Vote du compte-rendu du précédent conseil

II-

Organisation de l’année en cours et à venir
1-Effectifs actuels et prévisionnels
2-Répartition pédagogique

III-

Sécurité, hygiène, transports et travaux
1-Sécurité
2-Travaux
3-Transports

IV-

Vie scolaire
1-Actions effectuées
2-Actions prévues

V-

Questions des parents

VI-

Activités de l’association de parents d’élèves
--------------------------------

I-

Vote du compte-rendu du précédent conseil

Chacun a été destinataire du compte-rendu du précédent conseil. Vote à l’unanimité.

II-

Organisation de l’année scolaire
1-Effectifs actuels et prévisionnels

Actuellement 97 élèves.
Il y a eu 15 inscriptions pour la prochaine rentrée : 10 de Présentevillers, 4 de Dung, 1 d’Allondans.
8 inscriptions en PS, 1 inscription en MS, 1 en CP, 3 en CE1 et 2 au CM1.
Départ de 7 élèves de CM2 pour le collège.

Effectifs
actuels
Effectifs
rentrée
2020

PS
11

MS
13

GS
14

CP
11

CE1
11

CE2
15

CM1
15

CM2
7

Total
97

8

12

13

11

14

10

17

15

100

L’effectif de l’école reste stable, les prévisions remontées en novembre étaient de 98 élèves.

2-Répartition pédagogique envisagée
Niveau

Nombre

Classe

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

8
12
13
11
14
10
17
15
100

20
24
24
32
100

L’équipe enseignante ne change pas :
Classe de PS-MS : Mme Gay à 75%, complétée à 25%.
Classe de GS-CP : Mme Blanc (qui s’occupera de la direction jusqu’à la reprise de Mme
Bongiovanni).
Classe de CE1-CE2 : Mme Brutillot.
Classe de CM1-CM2 : Mme Bongiovanni (un titulaire remplaçant assurera la classe tous les jours
jusqu’à la fin du congé maternité de Mme Bongiovanni, fin décembre. Ce remplaçant sera connu
avant les grandes vacances).
Cette répartition est susceptible de changer, selon les effectifs connus fin août.
Mme Monnot Christelle (ATSEM) sera à temps plein en 2020-2021.
Les habituelles portes-ouvertes pour les futures petites sections ne pourront pas être organisées en
juin ; peut-être fin août si cela est possible (visite des locaux).
Les stages de réussite n’auront pas lieu pour les élèves de l’école par manque d’enseignants
volontaires, sur le département.

III-

Sécurité, hygiène, transports et travaux

1- Sécurité
 Des gestes-barrières, des protocoles sanitaires ont été appliqués et
continuent d’être appliqués depuis mars, en cette période de crise sanitaire
liée au Covid-19.
 Mémento santé et sécurité dans les écoles : vérifier ces prochains jours
tous les registres demandés.
2-Plan équipement informatique
L’école a été équipée en matériel informatique, pendant les vacances de février. Les enseignantes
sont en cours de formation et continueront leur formation la prochaine année scolaire.

3-Travaux
Les travaux de peinture, dans les couloirs ont été réalisés pendant les vacances de février. Un grand
merci aux municipalités. Il est plus agréable de travailler dans un joli cadre.
La peinture d’une des classes ou de la salle de motricité seraient bienvenue à l’avenir. Une classe
repeinte par an est demandée.
Depuis le parking en face de l’école, les parents et les enfants empruntent le dos d’âne pour entrer
dans la cour or celui-ci n’a pas de passage piéton marqué, serait-il possible d’en peindre un ?
La Mairie de Présentevillers essaiera de le faire au mois d’août.
L’aménagement de la salle de sieste est à effectuer cet été (agrandissement pour accueillir tous les
Petits), plus achats de petits lits si possible.
Il y aurait 2 tablettes à déplacer dans les toilettes CM, afin de pouvoir remplir plus facilement les
distributeurs de savon et les 2 distributeurs de papier essuie-main à déplacer également.
Le tableau à craie sur pied en classe de CM est très abîmé et pratiquement inutilisable. Un tableau de
ce type neuf coûte 465€. Est-il envisageable de poncer l’ancienne peinture et de le repeindre avec de
la peinture pour craie ? A voir.
Il faudra trouver également d’autres tables, pour les 32 CM1 et CM2 : 5 tables doubles, dès
septembre.
Une petite fuite a été vue sous le préau maternelle.
Pour Dung, les marquages au sol auraient besoin d’être refaits dans la cour.

IV-

Vie scolaire

Nos projets n’ont pas pu aboutir du fait du confinement : projet musique avec le
conservatoire, carnaval, parcours du cœur, classe de découverte, projets propres à chaque
classe (intervention rugby, parcours sécurité routière, concours des écoles fleuries...).
Nous souhaitons vivement pouvoir réaliser ces projets l’année scolaire prochaine.
Les remboursements de la classe de découverte :
 pour les familles : tous les chèques ont été refaits et distribués en main propre.
 pour l’association de l’école : le transporteur Doillon a reversé les arrhes (chèque de
504€) reçu vendredi 26 juin et l’organisme PEP doit reverser, ces jours-ci, par
virement les arrhes (3520,25€) sur le compte de l’école.

V-

Questions des parents

Pas de questions reçues.
VI-

Activités de l’association de parents d’élèves

Les chocolats de Pâques ont été livrés mi-mai à l’école et redistribués aux familles (793,80 euros de
bénéfice). Merci à tous les acheteurs.
La vente de fleurs n’a pas pu avoir lieu.

Remerciements à tous les gens qui ont permis de mener à bien nos activités durant cette année
scolaire :
- Les bénévoles, les parents (et grands-parents) accompagnateurs
- Les employés communaux
- Les AVS
- L’association des parents d’élèves pour leurs actions menées et leur aide financière
- Les 3 mairies.
Et bonne poursuite aux parents d’élèves élus qui quittent l’école, aux CM2 qui vont rejoindre le collège
et aux familles qui déménagement.
La rentrée des enseignantes devrait être vendredi 28 août et la rentrée des élèves devrait être mardi
1er septembre 2020. Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.

Portez-vous bien toutes et tous, bonnes vacances.

