
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Procès-verbal du conseil d’école du 25 juin 2020 
 
Etaient présents : 
Enseignants : 
Mesdames Jacquesson, Ladaurade, Prévosteau, Delacour, Blaise, Vivien, Remérand, Sotinel, Pérot, Ropert, Bier et Le 
Queignec, Monsieur Viard. 
Représentants de la mairie : 
Mesdames Mollet, Verbèke, Bernard et Kirchhoffer, Monsieur Leroux 
Représentants des parents d’élèves : 
Mesdames Bacon-Boquet, Braglia, Tassan, Lourtil et Personne. Messieurs Glatard, Foizel, Paul et Bernard 
Excusés : En raison des contraintes dues à la crise sanitaire, nous avons demandé à réduire le nombre de parents d’élèves 
pour ce conseil d’école. Les absent.e.s sont donc excusé.e.s – Enseignantes : Mme Lefèvre, Mme Bourdonnet - IEN M. 
Coail; DDEN M.Rossignol 
Prise de note  & procès verbal : Mme Le Queignec, M. Viard 
 

Partie commune aux deux écoles 
 

 
Partie commune 
Les trois nouvelles enseignantes sont présentées ; Mme Ladaurade Christine qui sera en maternelle, mesdames 
Vivien Sophie et Bourdonnet Nathalie qui seront en élémentaire. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
 Le protocole sanitaire, sa mise œuvre. 

Il est rappelé la démarche et les mesures prises en maternelle comme en élémentaire depuis la rentrée du 
22 juin. Tous les élèves sont accueillis mais la distanciation entre élèves en classe n’est matériellement 
pas possible. 
Le goûter en maternelle n’est pas possible. 
Il est rappelé également que l’école élémentaire a accueilli les élèves du personnel prioritaire de plusieurs 
communes durant toute la période. Nous remercions tous les volontaires des deux écoles. 
Il est noté également que nous en sommes à notre quatrième rentrée échelonnée et que la période a été 
difficile mais que tout le monde a été très volontaire et engagé pour que tout se passe au mieux. 
 
 

 Effectifs à la rentrée scolaire, organisation au sein de l’école, 
Maternelle :  

 PS = 27 
 MS = 39 
 GS = 29 

La répartition est en cours ; deux possibilités sont envisagées. 
 
Elémentaire : 

 CP = 33 
 CE1 = 29 
 CE2 = 34 
 CM1 = 43 
 CM2 = 46 

 
 
 

 Eco-école élémentaire Gérard Claudel 
 Rue Charpentier d’Ennery 95300  ENNERY  

Tél école : 01-30-38-34-12   courriel : 0950190r@ac-versailles.fr 
Blog de l’école : http://blog.ac-versailles.fr/elementairegclaudel/ 



Il est à noter que depuis le conseil d’école, 3 nouvelles inscriptions ont eu lieu. 
La répartition par classe a donc évolué. 
 
Voici le nouveau document avec les nouveaux effectifs 
 
Mme Blaise CP à 24 élèves 
Mme Bier CP-CE1 à 22 élèves avec 11 CP et 11 CE1 
Mme Ropert CE1-CE2 à 27 élèves avec 18 CE1 et 9 CE2 
Mme Vivien CE2-CM1 à 27 avec 19 CE2 et 8 CM1 
Mme Sotinel CM1 à 29 élèves 
Mme Remérand CM2 à 31 élèves 
M. Viard et Mme Bourdonnet CE2-CM1-CM2 à 28 élèves avec 6 CE2, 6 CM1 et 16 CM2. 
 
188 élèves avec une moyenne de 26,9 élèves par classe. Le seuil d’ouverture est à 193. 
Nous privilégions un effectif réduit en CP ce qui augmente le nombre d’élèves dans les grandes classes. 
 
 

 Constitution du bureau des élections des représentants de parents, 
Mme Braglia et Mme Boquet sont élues en maternelle 
M. Paul et M. Foizel sont élus en élémentaire. 
 
 

 Point sur le budget investissement et les travaux demandés en mairie lors du deuxième 
Conseil d'Ecole, 
La maternelle sera dotée d’un tableau numérique et d’un ordinateur. 
L’élémentaire se verra attribuer 3 nouveaux ordinateurs. 
Une classe maternelle M.G. 2 sera repeinte pendant les vacances de la Toussaint. 
Il est noté qu’un store de la classe 4 en élémentaire ainsi que les deux stores du bureau de direction en 
maternelle ne fonctionnent plus. 
Le visiophone en élémentaire ne fonctionne plus correctement depuis l’arrivée de la fibre. Lorsqu’un 
parent se présente place d’Oberriexingen, c’est l’image de la rue Charpentier qui apparaît. Le son lui est 
correct. 
Les deux directeurs demandent s’il est possible d’aménager les deux caves avec des étagères. 
M. Viard demande où en est l’aménagement de l’ancien bureau de direction. 
M. Le maire explique que le dossier pour l’aménagement de la cour de récréation en maternelle, le préau 
commun aux deux écoles, l’aménagement de la place d’Oberriexingen et le nouveau chemin d’accès à 
l’école, a été déposé en préfecture. La municipalité affirme que le projet se fera et qu’ils sont en 
recherche de financement. 
Malgré les fortes chaleurs, M le maire déconseille fortement l’utilisation des ventilateurs dans les classes, 
ces dernier favorisants les projections et brassages. Les classes sont ouvertes tous les matins par Carmen. 
 

 Projet de classe externalisée. 
Le projet a été retardé avec la crise sanitaire. La mise à disposition des bâtiments devrait être effective 
après les vacances de la Toussaint. 
 

 Remerciements. 
Les enseignants remercient les parents et les élèves pour leur implication. 
M. le maire remercie les enseignants et notamment les deux directeurs pour la gestion de la crise et la 
collaboration étroite entre l’école et la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Partie élémentaire 
 
 Budget OCCE. 

En raison du manque d’entrée d’argent (fête de l’école), nous sommes sur un différentiel négatif de  
2 000€ par rapport aux années précédentes. Le compte a un solde créditeur de 8 000€ 

 
 

 Bilan des actions menées dans le cadre de notre projet éco citoyen. Labellisation Eco-
Ecole. 
Les actions n’ont pas été toutes poursuivies pendant la période de confinement. 

 Kangourou et Koala des mathématiques. Une seule classe a participé à distance. Les autres 
classes ont bénéficié des documents et les ont mis à disposition des enfants. 

 IREM 95 : le concours n’a pas eu lieu 
 Eco-école, thème le climat.  

Depuis le 14 mars, il n’a pas été possible de poursuivre avec la même intensité les actions 
entreprises. Nous pouvons noter cependant que 3 classes ont profité de cette période pour 
s’occuper du potager qui est plein de vie. 
Pendant la période de confinement de nombreuses visioconférences sur le thème du dérèglement 
climatique ont eu lieu pour la classe de M. Viard. Elles sont disponibles sur le blog de la classe. 
Un concours de dessin a également été proposé à ces élèves. 

 Le projet Cap-au-Nord se poursuit malgré la crise. L’expédition scientifique au Groenland est 
reportée à juillet 2021.  

 La course pour Félir a été annulée. 
Les olympiades ont été aménagées pour se faire classe par classe sur une période plus courte par 
Grégory. 

 La fête de l’école a été annulée. 
 

Les réunions de délégués et d’éco-délégués ont été suspendues. Nous ne pourrons pas réunir les enfants 
en fin d’année.  
Il est à noter que le LSU (livret d’évaluation) est reporté à la rentrée. 
 

 Projets 2020-2021. 
Rien n’est vraiment défini mais nous discutons entre enseignants sur différents points : 

 Le festival baroque 
 Les écoles fleuries 
 Eco-école, thème à définir avec les enfants à la rentrée 
 Sorties scolaires avec notamment les classes de découvertes 
 Projet Cap-au-Nord avec l’expédition scientifique reportée à juillet 2021 
   

 
 Fournitures scolaires. 

Les listes seront disponibles sur le blog de l’école dès le vendredi 3 juillet avec les listes des 
classes. 

 

 


