Troisième Conseil d’Ecole- Année scolaire 2019-2020
Jeudi 18 juin 16h30 à 18h30
•
•
•

•
•
•

Etaient présents
M. Garcia, conseiller délégué aux écoles
Mme Rouzoul, directrice
Enseignants : Mme Gril, Mme Gatel, M. Villa,
Parents délégués : Mmes Rozier et Estripeau, M.Lacoste
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE
Invités excusés : Mme Christophe, inspectrice. M. Perez, Maire de Roquettes

Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du 18 juin 2020
1-Bilan de l’accueil des élèves depuis le confinement.
Pendant le confinement, tous les élèves ont été suivis par leur enseignant.
10 familles ont bénéficié d’un prêt d’ordinateur par la mairie.
D’autres ont bénéficié de la photocopie du travail.
14 mai : Ouverture de l’école par M. Le Maire
Une cinquantaine de places a été ouverte sur 5 groupes.
2 juin :
Ouverture d’un 6 -ème groupe et augmentation d’accueil à 71 élèves.
15 juin :
Ouverture de 3 groupes de plus : Capacité d’accueil de plus de 110 élèves
22 juin :
Accueil de tous les élèves.
Les parents élus remercient l’équipe enseignante, l’équipe ALAE et la mairie pour leur travail durant
cette période.
2-Effectifs et équipe enseignante pour la rentrée prochaine
Effectif total : 276 élèves
CP :50
CE1 : 54
CE2 : 57
CM1 : 56
CM2 : 59

3-Validation de la liste des fournitures
Les listes sont validées.
4-Travaux d’été et préparation des classes pour la rentrée
- Sécurisation définitive des bornes EDF. EDF doit intervenir cet été.
- Nouveaux travaux spécifiques pour l’accessibilité d’un élève sont refusés. L’élève devra rester
dans la même classe.
La mairie déclare avoir fait des efforts d’investissement (2000 €) et demande à l’enseignant de se
déplacer dans la classe déjà équipée.
- Des climatiseurs seront posés dans 4 classes.
- Tous les autres travaux sont acceptés.
5-Questions des parents
- Liaison école collège : les enseignants ne pourront pas emmener les élèves visiter le collège.
Mme Rozier évoque un projet de mise à disposition d’une visite virtuelle du collège.
Les enseignants de l’école communiqueront avec leurs collègues du collège avant la fin de
l’année.
- Visite des grandes sections : une courte visite de l’école sera possible. Les activités habituelles
d’échange (en classe avec l ‘enseignant de CP, de récréation) ne seront pas possibles en raison
des contraintes liées au protocole sanitaire en vigueur à l’élémentaire.
-L’association des parents souhaite organiser un « pot de départ » pour remercier l’ensemble
du personnel de l’école.

L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.

Signature des secrétaires

Signature de la directrice

M. Villa

Mme Rouzoul

