
                                    
                                         CONSEIL D'ECOLE DU 3ème TRIMESTRE

RETOUR DES ACTIONS DURANT LE CONFINEMENT 

Arrêt de l'école le 13 Mars 2020 suite à la covid 19.
Le 16 Mars 2020 l'école à pris contact avec les parents  pour l'envoi des devoirs. Les sites ANT 
étant en saturation ,le travail a été envoyé aux parents par mail .
L'équipe éducative tient à remercier tous les parents ,pour le suivi educatif des enfants un énorme 
travail à été effectué par les familles lors de la continuité scolaire  .
Dès le 30 Mars un accueil pour les enfants des soignants fut organisé,2 enseignants et 1 animateur 
pour le periscolaire ont été présent durant cette période .
Le 11 Mai 2020 une reprise progréssive de certaines classes en collaboration avec la Mairie ,fut 
éffective ,avec un protocole de sécurité très lourd .
Le 25 Mai 2020 reprise de toutes les Classes aux choix des parents .
Le 22 Juin reprise totale de l'école avec obligations de présence pour tous les élèves .

RETOUR POST CONFINEMENT 

Pas de  bilans projets et aucunes évaluations suite au confinement dûs à la covid 19.
Aucun changements et de mutation pour l'équipe éducative en cours pour l'année prochaine .
Des visios conférences ont été éffectués par Maitrêsse E .pour certains éleves et des stages de 
réussite proposés aux éleves en difficultés durants la première quinzaine du mois de Mai et des 
prises en charges avec certains enfants en classe de CM2.
Aucunes évaluations pour cette fin d'année,elles sont reportées à la rentrée prochaine par le 
ministère de l'éducation .
Des stages de remises à niveau  , sont proposés aux familles durant la dernière semaine du Mois 
d'Août prochain.
Les CM2 n'ont pas eu la chance de visiter le collège de carbon blanc , une visite virtuelle à été 
organisé par le collège de Carbon Blanc (film relatant les lieux et l'organisation au collège ,emploi 
du temp , cantine,  interclasses)
L'infirmière du collège s'est déplacée à l'école pour expliquer le fonctionnement du collège et ainsi 
répondre aux questions des élèves .

Pas de bilan projet car ils ont été annulé,ni de bilan securité ,incendie et intrusions suite aux 
confinements ,aucun éxercices n'a pu se faire durant cette période (second semestre).

INVESTISSEMENT

1 classe et demi va être totalement ré ammenagé ,un nouveau mobilier attendra les élèves dès la 
rentrée prochaine , grâce à la Mairie .

Election des représentants des parents d'élèves 

 nouveauté !Les votes se feront à la rentrée par correspondance .



RENTREE DU 1er SEPTEMBRE 2020

L'effectif de l'école est en baisse (190 à 195 enfants contre 240 à ce jour )nous allons nous retrouver
avec 9 classes et risquons une fermeture de deux classes .

Biensûr nous allons faire tout notre possible pour que ces fermetures ne soient pas effectives , car il 
est très facile de fermer des classes ,mais très compliqués de les réouvrirent , nous attendons le 
soutien des parents pour que ces fermetures n'aient pas lieu .

Effectifs des classes pour l'annee prochaine :

3 classes de CP     /CE1

Une classe de 22 élèves,
une deuxième de 19 élèves,
une troisième de 22 élèves.

2 classes de CE2

une première de 20 élèves ,
une deuxième de 21 élèves .

1 classes de CE2/CM1

 une classe de 19 élèves 

3 classe de CM1/CM2

une classe de 19 élèves ,
une deuxieme de 21 élèves ,
une troisième de 19 élèves .

La répartition des classes sera affichée dès vendredi à la fin des cours .
Aucunes demandes particulières des parents ne sera prise en compte pour un quelconque 
changement de classe  .
Les enseignants ne seront plus joignable durant la période des grandes vacances scolaires d'été .

Nous vous souhaitons à tous de très bonne vacances et nous nous retrouverons au mois de 
Septembre pour une nouvelle année .
 


