
Circonscription de Bonneville 2 
Ecole élémentaire d’Amancy 

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE Du vendredi 5 mars 2021 
 

Membres présents 

Nom Prénom Classe Fonction Emargement 

M.BRAND  Maire adjoint Présent 

Mme AUBOURG  Commission scolaire Présente 

Mme CIANCIA  Commission scolaire Présente 

Mme TISSOT  DDEN Présente 

M.DURIEUX  IEN Excusé 

Mme CHAUVIGNÉ CM2 Parent d’élève Présente 

Mme JOLIVET CM2 Parent d’élève Excusée 

CARQUILLAT-LAB Pierre CE1 et CE2 Parent d’élève Présent 

NOCHALSKI Morgane CE1 Parent d’élève Présente 

Mme NICOLLET CP et CM1 Parent d’élève Présente 

Mme PERTUISET  CE1 Parent d’élève Présente 

Mme PRIEUR CP et CE2 Parent d’élève Présente 

Mme WZIETEK Aurélie CP Parent d’élève excusée 

Mme SAMPERS Emilie CE1 Parent d’élève présente 

Mme LEROUX Violaine CP Parent d’élève Présente 

Mme DELAVENAY Responsable Restaurant et garderie présente 

Mme SOISSONG CP Enseignante Présente 

Mme JUTEAUX CP/CE1 Enseignante Présente 

Mme VESIN CE1/CE2 Enseignante Présente 

Mme CONTAT CE2 Enseignante Présente 

M.CHARLETTY CE2/CM1 Enseignant Présent 

Mme EUVRARD CM1/CM2 Enseignante Présente 

Mme DURGET CE2 Enseignante Excusée 

Mme CENSI CE2 Enseignante Présente 

Mme RONOT CM2 Enseignante Présente 

M.COUTURIER  Enseignant spécialisé Excusé 

M. FRANÇOIS CM2 Enseignant/Directeur Présent 

M. François remercie les personnes présentes. 
 

Ordre du jour  

1. Point sur les travaux et équipements 
2. Bilan des actions et projets à venir 
3. Perspectives 2021/2022 
4. Questions des parents 
5. Sécurité/covid 

Décisions /Observations 

1- Point sur 
les 
travaux/équi
pements 

M.Gervais, ancien parent d’élèves, et professeur en lycée, nous a permis de récupérer 
14 PC. Ils seront installés dans les classes. Un grand merci à lui et à M.Brand. 
Dans le cadre du plan numérique à finaliser pour la fin du mois, les enseignants ont 
communiqué les besoins. Ce programme peut être subventionné à hauteur de 70% 
pour les équipements et 50% pour les ressources numériques. 
M.François souhaite obtenir des précisions quant aux attentes respectives 
commune/école. Financement des interventions culturelles, besoins pédagogiques, 



maintenance et devenir des outils informatiques et de communication, … Une 
réunion école/élus/personnels est-elle envisageable ? 
M.Brand donne son accord, il suffit de proposer des dates. 
Des soucis demeurent quant à la connexion internet, l’impression classes/copieur, 
visiophone ?   
La fibre est présente en mairie, est-il envisageable d’en profiter ? 
Avec la fin des travaux, il est prévu d’y avoir accès pour la rentrée 2021. 

2- Bilan des 
actions et 
projets à 
venir 
 

- Spectacle cycle 2 (4 classes concernées du CP, CPCE1, CE1CE2 et CE2) 
Financé par l’APE, grand merci à eux. Merci également à M.Vesin qui a géré 
l’aspect matériel gracieusement 

- Sorties ski de fond. (3 classes CE2CM1, CM1CM2, CM2)) 
Seulement 2 sorties ont pu être réalisées, 2 autres ont été annulées à cause de la 
météo. Normalement, cette année, le Conseil Régional devrait financer la totalité des 
transports. Les autres prestations seront prises en charge par la mairie. Grand merci. 

Merci aux parents accompagnateurs. Deux autres sorties n’ont pu se faire faute de 
parents agréés. Pour l’an prochain, il faudra espérer plus de candidatures. 
- Parlement des enfants 

La classe de CM2 a accueilli M.Saddier, député. Les élèves ont pu le questionner 
sur son métier, sur le chemin d’une loi. Ils ont présenté leur projet de loi autour 
de l’alimentation et le développement durable. 

 Dans la continuité, aire de compostage en projet, en partenariat avec CCPR et mairie. 
- Salon de littérature annulé à cause de la covid (des projets de classes sont 

maintenus malgré tout) 

3- 
Perspectives 
2021/2022 
 

Elémentaire   
TOTAL 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS 

35 33 27 44 32 0 171 
       

Les dossiers d’inscriptions ont été distribués en maternelle. 
La date de retour est fixée au 6 avril.  
Une réunion avec les parents devrait avoir lieu en juin, si les conditions le permettent. 
En attendant, ils seront destinataires d’informations via le site de l’école. 
Les parents des futurs CP ont accès à un padlet 
https://padlet.com/ecoleamancy/wnm6pgbovm829syc 
Les enseignantes respectives de GS et de CP doivent se rencontrer 

4- Questions 
des parents  
 

Photos de Classe :  Le rendez vous pour la traditionnelle photo de classe est-il 
maintenu pour cette année ? 
L’école doit reprendre contact avec le photographe d’Eteaux. Entre les règles de 
distanciation, le port du masque, c’est difficile. Est-ce une absolue nécessité ? 
Les parents le souhaitent. L’école va faire le nécessaire. 
 
COVID 19 : informations sur les tests salivaires dans notre école 
(Comment, Par qui ?) 
Les seules informations reçues proviennent d’un courrier de la rectrice : Ils seront 
déployés prioritairement dans les zones où le virus circule fortement, sur la base du 
volontariat, les familles seront informées. Certains parents ont annoncé leur refus. 
 
Projets de sortie de classe ou pas… 
L’essentiel des apprentissages se déroule au sein des classes. La ou les sorties 
s’inscrivent dans un projet, culturel, sportif, scientifique…  
Au printemps, si les conditions sanitaires le permettent, des classes pourront 
effectuer des sorties. À suivre… 
 

https://padlet.com/ecoleamancy/wnm6pgbovm829syc


Les parents délégués ont un rôle important à jouer au sein de l’école. Ils ne doivent 
pas hésiter à questionner les enseignants si nécessaire. La relation école/familles doit 
être la plus sereine, la plus constructive possible. C’est une garantie de réussite 
éducative. 
Les parents ont une adresse mail qui doit être connue 
parentsconseilecoleAmancy@gmail.com 

5-
Sécurité/covi
d 

Malgré la multitude d’informations reçues, les mises à jour très régulières, les parents 
ont globalement joué le jeu de la communication. M.François remercie également les 
services communaux qui ont réagi très vite, en toutes circonstances. 
Il souhaite que tous conservent la même vigilance en s’efforçant de respecter les 
horaires pour ne pas avoir des regroupements trop importants notamment le matin, 
en s’efforçant également de ne pas laisser leurs enfants trop tôt dans l’enceinte de 
l’école, en limitant les présences en restauration scolaire quand cela est possible… 
C’est mieux au niveau sanitaire et mieux pour les enfants (beaucoup plus calmes pour 
le retour en classe) 
Les parents demandent des précisions sur le nombre d’élèves touchés. Depuis le 
début de la pandémie, 3 élèves ont été testés positifs et 5 ont été cas contact. Ce qui 
est relativement peu. Les parents de la classe sont informés systématiquement. 
M.François communique la liste des cas contacts à l’ARS et cellule covid 74 qui prend 
contact ou pas avec les familles concernées. 
 
En espérant que le prochain conseil d’école pourra se tenir en présentiel dans une 
situation générale plus agréable…. 
 

 
Le Conseil d’école s’achève à   18h55                           . 
Le prochain Conseil d’école aura lieu le jeudi 24 juin 2021, à 18h. 
 

Président de séance 
M.François 

 

Secrétaire de séance 
M. Charletty 

 

parentsconseilecoleAmancy@gmail.com

