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Le président, directeur de l’école,

Nom : M. Masson Hervé
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Effectifs :
Cette année, nous terminons l’année avec 130 élèves dans l’école. En cette fin d’année 24 CM2 vont
quitter l’école, et, en septembre prochain, 26 CP vont arriver. Il faut ajouter à cela 4 autres
inscriptions et un départ en CE2 et le total des effectifs pour l’année prochaine s’élève à 135 élèves.
Les classes seront chargées avec une classe de CP à 26, une classe de CE1 à 23, une classe de CE2 à 26
et deux classes de CM1/CM2 à 30 chacune.
Il y a une possibilité de transformer la classe de CE1 en une classe à double niveau CP/CE1 si de
nouveaux CP s’inscrivent.
Mouvement du personnel.
Mme Béja part en retraite. Sa classe sera reprise par Mme Vial. La classe de CE1 sera donc affectée à
un nouvel enseignant. Il s’agira d’un PES (Professeur Enseignant Stagiaire) à mi-temps secondé par un
autre enseignant à mi-temps. C’est une opportunité pour l’école de bénéficier de la venue d’un
nouvel enseignant qui devra mettre à profit cette année pour valider ses compétences.
Les autres classes ne changent pas d’enseignant, CE2 : Mme Zarbo, CM1/CM2 M. Masson et Mme
Chevalier.
Organisation et répartition des élèves dans les classes :
Les répartitions définitives ne seront pas publiées avant la veille de la rentrée, les classes étant bien
chargées, il pourrait y avoir des modifications significatives en cas de nouvelles inscriptions.
Bilan de l’année scolaire 2019/2020.
La vie de l’école a été très perturbée par l’arrivée du Covid 19. La période précédent cette arrivée a
été efficiente. Tous les projets prévus ont été mis en place et finalisés :
Différents projets, liés au projet d’école ont déjà été finalisés :
- Gazettes
- L’école rend des contes
- Chorale
- Ski de fond (CM1 et CM2)
- Igloo, Biathlon, randonnée en raquette (CE1 et CE2)
- Visite du barrage de Genissiat et du Sidefage (développement durable CM1 et CM2)
- Visionnage du film « Demain est à nous » au cinéma de Villard (développement durable CM1
et CM2)
- Spectacle de danse à Château Rouge pour les CP et CE1

Bilan du travail pendant le confinement
Dès le premier jour du confinement dans les écoles, le 16 mars le travail à distance a été mis en
place. Chaque enseignant a mis en place une méthode de travail qui correspondait ses propres
compétences. Il est à noter que nous n’étions absolument pas préparés à cette situation et qu’il a
fallu innover dans de nombreux domaines pour arriver à produire des formats de cours qui
pourraient motiver les élèves.
L’école de Boëge a été désignée « école d’accueil pour les enfants de soignants ». Des groupes de 2 à
10 enfants ont été accueillis pendant cette période, encadrés par des enseignants volontaire. Il est à
noter que 4 enseignants sur les 5 de l’école de Boëge ainsi qu’une enseignante d’Habère Lullin et
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l’enseignante qui fait la décharge de direction ont réalisé cet encadrement tout en poursuivant le
travail à distance avec leurs propres élèves.
Bilan du travail depuis le déconfinement.
Dès le 11 mai l’école a rouvert ses portes aux enfants autres que soignants dans le respect du
protocole sanitaire. Sur les 3 premières semaines, nous avons d’abord accueilli les CP et CM2 en
semaine 1, les CE1 en semaine 2 et les CE2/CM1 en semaine 3. L’enseignante de CE2 bénéficiant d’un
congé Covid, seuls les enfants prioritaires de sa classe ont été accueillis (4). Depuis le 2 juin, au vu de
l’expérience acquise lors de la période « soignant » et du mois de mai nous avons agrandi notre
capacité d’accueil à 15 enfants par classe, ce qui a permis avec les rotations d’accueillir 75 enfants à
temps complet ou à mi-temps à l’école. Les enfants de la classe de CE2 ont eux, continué le travail à
distance (sauf 4 « prioritaires » qui ont été accueillis dans la classe CE2/CM1)
Il est à noter que, pendant cette période les enseignants qui travaillent à l’école ont également
assuré le travail à distance pour les enfants qui venaient un jour sur deux et les enfants dont les
parents avaient fait le choix d’un non-retour à l’école.

Projets en cours et à venir :
L’ensemble des projets en cours le 16 mars et ceux qui devaient avoir lieu plus tard (classe de
découverte) ont été annulés.
N’ayant aucune visibilité sur les prochains mois nous ne sommes pas en mesure de faire des
prévisions mais nous sommes capables de redémarrer tous les projets dès que sera possible.
Travaux et autres demandes des enseignants:
Les demandes faites à la mairie par le conseil des élèves sont en cours de réalisation.
Il y a des travaux de soudure à faire en cm2
Observations et questions des parents :
- Plusieurs retours positifs, remerciements et même félicitations pour les enseignants qui se sont
impliqués pour rester en contact avec leurs élèves, leur permettant d’être autonomes.
- Remerciements à l’équipe enseignante qui a permis que les élèves puissent reprendre le chemin de
l'école.
- Merci à l'équipe enseignante et à la mairie d'avoir accueilli les enfants de soignants, de personnels
indispensables pendant tout le confinement et pour toute l'organisation à partir du 11 mai qui ont
permis de rouvrir l'école et d'accueillir dès le 11 mai les enfants d'enseignants.
- Plusieurs parents ont trouvé le protocole de l’éducation nationale lourd et anxiogène.
- Concernant la classe de CE2, pendant le confinement, des parents ont regretté l’absence de retour
sur le travail fourni, ou de Visio. Cela a eu un impact défavorable sur la motivation des élèves et
l’implication dans le travail sur le long terme.
Réponse : L’enseignante de CE2, en retrait pour cause de virus, doit travailler en distanciel avec ses
élèves.
- Question concernant la pause méridienne : Si les parents préviennent le matin même pour signaler
si les enfants mangent sur place ou rentrent à la maison, est ce que cela convient ou faut-il prévenir
plus en avance ?
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Réponse : On peut prévenir le jour même
- Les parents qui nous ont contactés ont un retour positif en ce qui concerne la pause de midi, les
enfants « voudraient rester à l'école car ils apprécient ce temps ! »
- Qu’en est il du savoir nager étant donné que la piscine est fermée ? Des séances dans d’autres
piscines sont-elles prévues ?
Réponse : Il n’y aura pas de savoir nager cette année. Le protocole sanitaire des piscines, déjà très
complexe pour accueillir des personnes seules ne peut-être mis en place pour des groupes. Si les
conditions sanitaires le permettent, le savoir nager sera reporté l’année prochaine.
- Avez-vous plus de visibilité sur les conditions de reprise pour la rentrée de septembre en rapport
avec le Covid ?
Réponse : nous n’avons pas d’informations, comme vous, nous apprenons les nouvelles mesures à la
télévision. On peut espérer, si les choses changent après le 22 qu’elles perdurent jusqu’à la rentrée.
e

- Y aura-t-il quelque chose de prévu pour la journée comme en 6 ? Peut-être un remplacement ou
une visite du collège ?
L’accueil des 6eme se fera le jour de la rentrée. Il n’y aura qu’eux au collège.
- Qu’en est-il des futurs voyages scolaires ? Sait-on s’ils seront maintenus ?
La classe de découverte de l’année prochaine est pour le moment annulée. Il fallait réserver et payer
un tiers de la somme ce mois de juin. La visibilité sur l’année prochaine n’est pas assez claire pour
engager des sommes aussi importantes sans garantie de remboursement en cas d’annulation subite.
Si l’annulation est maintenue, nous essaierons de mettre en place des projets plus courts et plus
simples à gérer financièrement.

Fin du conseil d’école à 20h.

Procès-verbal du conseil d’école du 15/06/2020

Page 4

