COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 3
(à adresser à Monsieur le Maire et à l’I.E.N. après copie dans le registre ad hoc)
Secteur de : CLUSES

Commune : MARNAZ
Ecole : Maternelle
Maîtres
Mme DEPERY
M.FOURTEMBERG
M. THIA
Mme GOUJAT
Mme LAPORTE
Mme CLARET
Mme RANDREMA
Mme VALLDECABRES
Mme MAZEAU
Mme PELIZZARI
Mme CARTIER

Représentants des parents d’élèves
Mme
M. BENZAKEIN

Représentants de la municipalité
M. BROISAT

Mme TANIOU
Mme TETENOIRE
M. CHEVALIER
Mme DA RIVA
Mme CAILLOCE
M. ALAMEDA
Mme SOLDAN

Mme ROUSSEAU

Mme GONZALES
Autres membres de la communauté éducative

Autres personnalités

Mme SQUINABOL
Mme BRIFFAZ
Mme MANGON
D.D.E.N.

Représentant de l’Education Nationale

M. BONVALLAT
Absents excusés
Absents non excusés
Secrétaire de séance
Mme TETENOIRE
Les convocations avaient été envoyées le 06/06/2020 avec l’ordre du jour :

-

Fermeture des écoles
Rentrée du 12 mai 2020
Préparation rentrée prochaine
Questions

-

1-FERMETURE DES ECOLES :

Fermeture :
- jeudi 12 mars : annonce faite au soir,
- Vendredi 13 mars (journée) : consignes et information aux familles (mots dans les cahiers),
- Lundi 16 mars : fermeture effective des écoles.
(Lundi 16 mars ), au matin : réunions des équipes dans chaque école, pour discuter de la façon d’assurer la continuité pédagogique et des moyens utilisés, plus
consignes de l’Inspection.

Accompagnement ou continuité pédagogique :
Pour permettre cet accompagnement, différents outils ont été recensés parmi lesquels :
Outils :
•
Les sites écoles, pour les écoles qui en avaient un
•
Les ENT : Espaces Numériques de Travail : Beynelu school, TRIBU …
•
Listes de diffusion
•
PADLETS
•
Les visio (classe CNED)
Un certain nombre d’outils sont venus progressivement compléter l’offre existante, avec un certain nombre de choses à vérifier (RGBD : protection des données
personnelles).

Accueil à l’école, périscolaire, des enfants prioritaires (23 mars au 12 mai)
Parallèlement à cet accompagnement pédagogique, de nombreux enfants de soignants et de personnels de gestion de la crise, étaient accueillis dans des classes
pendant cette période, du lundi au dimanche (recueil auprès des familles des besoins le WE : aucun retour je crois sur Marnaz pendant cette période).
Afin de limiter le nombre d’établissements ouverts sur cette période, des choix ont été faits entre L’Inspecteur de la Circonscription et les Mairies.
Sur Marnaz, le choix s’est porté sur l’école des Sages. Deux à trois classes ont été ouvertes ainsi que le périscolaire du centre et des Sages.
Chaque jour, par demi-journées, des enseignants volontaires se succédaient pour accueillir les enfants selon un planning. Le protocole sanitaire n’était pas alors si
strict : pas de masque pour les adultes, malgré un protocole rapidement mis en place par l’école, les enseignants et la commune : tables attitrées, ordinateurs
attitrés, nettoyage dans des bacs du matériel, lingettes …
Chaque matin, les listes d’enfants étaient envoyées à l’Inspection pour information et suivi et ces groupes évoluaient selon les demandes des parents.
Divers apprentissages et activités étaient proposés aux enfants encadrés par les enseignants.
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2 – RENTREE 12 MAI 2020
Préparation, calendrier
Jeudi 30 avril : pré projet sanitaire
Mercredi 29 avril (réunion Mairie (visio)) : réouverture des écoles, problématiques écoles
Lundi 4 mai : protocole sanitaire de 64 pages
Mercredi 6 mai (Réunion Mairie (visio)) : planning, questionnaire familles (volontariat)
Samedi 9 mai : préparation entrées/sorties des élèves (GS, élèves prioritaires)
Lundi 11 mai, matin : réunion enseignants classes de GS et de la classe prioritaire :
•
Protocole sanitaire : résumé et rappel des consignes
•
Organisation, plannings :
•
entrées, sorties des enfants, des parents,
•
passages aux sanitaires,
•
récréations, …
•
Infirmière scolaire : gestes barrières, distanciation, lavage des mains, masques, questions/réponses …
Lundi 11 mai, après-midi : réunion enseignants PS, MS :
•
Discussion autour de la reprise des autres niveaux, (faisabilité): décision Mairie
•
Protocole sanitaire (désinfection, ATSEM, classes, mobilier, FAQ…),
•
Capacité d’accueil, choix : accueil uniquement des grands, de tous …
Mardi 12 mai : rentrée des grands et des enfants prioritaires, des autres niveaux (classes de PS/MS)

Accueil :
12 mai : GS et enfants prioritaires (ouverture de 5 classes : 4 + 1)
25 mai : accueil des PS, MS (ouverture des 11 classes)
2 juin : réorganisation des effectifs (nouvelles demandes)

Effectifs (au 05/06/2020) :
120 élèves /255 ont repris (47%), dont :
 28 PS/79 (35%)
 42 MS/91 (46%)
 50 GS/85 (59%)
 Demandes d’attestation : sur demande personnelle.
 Elèves prioritaires : 27 (8 en PS, 12 en MS et 7 en GS)
Critères : personnels nécessaires à la gestion de la crise (infirmiers, médecins, pompiers, familles monoparentales, enfant en difficulté, … : peut varier d’un
département à l’autre : crêche). 4 jours pour ceux-ci, deux jours consécutifs pour les autres.
22 juin : 3ième phase de déconfinement
Manifestations (spectacles, portes ouvertes ….) : annulés
Rentrée septembre : Pas de précision à ce stade, pas de consignes particulières quant-à l’organisation de cette rentrée (classes entières, demi-groupes …).
3 – PREVISIONS RENTREE PROCHAINE :
Les chiffres :
Des retards dans les inscriptions de petits suite au COVID.
Proposition Mairie (réunion du 5/06/2020) : courrier envoyé aux parents des enfants inscrits sur les listes du registre de l’état civil. 30 enfants restants !!!
Changements d’école : Nous prévenir, demander un certificat de radiation
Recommandations ministère pour la rentrée 2020 : pas plus de 24 élèves par classe en GS

Rentrée 2020 (mardi 1er septembre)
Organisation de la rentrée : les pratiques de rentrée échelonnée
Note de service du 11/06/2019 :
« Tous les élèves de MS et de GS doivent être présents dès le premier jour de la rentrée.
Concernant les enfants de trois ans, dont c’est la première découverte du monde scolaire, dans une école devenue obligatoire, plusieurs organisations sont
envisageables, dont une qui peut voir se succéder deux temps de présence dans la matinée, par ½ groupe, pour que chaque enfant puisse découvrir en ce jour
fortement symbolique pour les familles et la société, ce nouveau lieu qui est l’école. »
MATIN :

● PeNts : rentrée échelonnée (2 créneaux) :
- 9h00-10h00
- 10h30-11h30.
● MS/GS : 8h30-11h30.

APRES-MIDI : 13h20-16h30, l’après-midi pour les PS, MS et GS.
- Affichages des classes de petits (organisation parents) : début juillet.
- 4 classes maternelles dans l’école élémentaire*
Ecole élémentaire :
•
Inscriptions CP : contacter Mme BERUARD (Inscription, fiche de renseignement)
•
septembre 2020 : ouverture d’une classe ULIS au centre et installation d’un visiophone et d’une gâche électrique en CP, rue de la Fin (proche et visible de
la classe de Mme LARUAZ Isaline, maîtresse de CP).
Donc attention, à la rentrée de septembre : accueil des retardataires, soins (orthophoniste, …) rue de la Fin.

2

4- QUESTIONS :

Question de Mme TETENOIRE Roxane – MS – Mme LAPORTE
Y’a-t-il eu des réponses, malgré le Covid, sur le dédoublement des classes de GS pour l’année prochaine ?
Réponse :
Plus de dédoublement des classes de GS. Limité aux écoles en REP+.
Création à la place d’une ULIS petits en élémentaire.
Question de Mme ROGAZY Mary– MS – Mme Randrema
Est-ce que les listes des classes peuvent être affiché un petit peu plus tôt ? (Même si en dessous des classes il serait précisé que ces classes peuvent
encore changer jusqu’à la rentrée scolaire)
Réponse :
Non, pour plusieurs raisons :
• Seules les classes de PS seront affichées début juillet pour permettre aux parents de s’organiser auprès de leur employeur pour la rentrée
échelonnée (9-10h00/10h30-11h30), sous réserve de modifications
• Pour cette même raison et pour éviter un certain nombre d’appels pendant les vacances (les répartitions des classes étant le travail des
enseignants), les listes seront affichées comme chaque année, le lundi 31 août, 17h00.
Question de Mme MAURY Anne-Laure – GS –Mme Goujat
Question concernant le port du casque lorsque les enfants font du vélo. Serait-il envisageable de leur faire porter un casque ? (Soit les parents les
fournissent soit l'école ??)
Réponse :
Pas obligatoire à l'école,
Soucis sanitaire : POUX sauf si casques personnels, mais alors gestion qui sera vite très compliquée

Compte-rendu : Le conseil d’école est présenté sous la forme d’un diaporama.
La séance est levée à 20h00.
Le compte-rendu de ce Conseil d’école sera affiché sur les panneaux d’affichages (école maternelle, élémentaire et garderie) et sera diffusé sur le site de
l’école. Mots dans les cahiers de correspondance.

Le 23 / 06 / 2020, à Marnaz

M.FOURTEMBERG
Directeur d’école - Circonscription Cluses - Année 2019-2020
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