
 

 

Conseil d’école n°2 année scolaire 2020/2021 

Ecole maternelle Henri Matisse - jeudi 11 mars 2021  

 

 

1 / Membres du conseil d’école : 

 
Parents élus : 

Classe de Mme Méneau : 
Mme Touet (absente) 

Classe de Mme Verrier et Mme Trocherie : 

Mme Leproult (absente) 
Mme Panché (absente) 

Classe de Mme Mérit : 

Mme Zagalolo (présente) 
M. Le Guillou (absent) 
Mme Maucourt (absente) 
 
Représentants de la mairie :  
Mme Belin Lustro : adjointe chargée des affaires scolaires 
M Lalande : maire   

 
Atsem : Mme Péres (présente) 

Enseignantes : Mme Verrier, Mme Mérit, Mme Méneau , Mme Trocherie, Mme Papin Robin, Mme Leroy. 

Madame l’inspectrice, Mme Emile (absente excusée). 
 
 

1/ Bilan financier :  
a- Coopérative scolaire :  Bénéfice vente photos scolaires → 611.00 euros 
b- Prévisions budget mairie année 2021 : il sera voté le 25 mars.  
 

 

2/ Prévisions effectifs pour la rentrée de septembre 2021 : 

a- Effectifs liste mairie : 43 enfants nés en 2018 sur la liste de la mairie. (3 n’habitent plus sur la commune). 
b- Point sur les inscriptions : les inscriptions se font par mail (protocole sanitaire), à ce jour 27 inscriptions ont été 

enregistrées (2 dérogations ont été acceptées par la mairie) 
c- Date de matinée d’accueil de PS en juin mais en suspens pour le moment (à voir selon l’évolution du protocole sanitaire) 
d- Prévisions rentrée septembre 2021 : 43 PS, 37MS, 47GS soit un total de 127 élèves. 
 

 

3/ Projet d’école 

Points d’appui : 
 - Travail en équipe, cohérence, contact privilégié avec les partenaires communaux, les parents 
- Bain de langage élevé : acquis en langage solide à l'arrivée à l'école, ce qui nous permet de pouvoir remédier aux difficultés 
de certains 

Points qui nous questionnent : 
-  Changement du comportement des enfants à l'école dès le plus jeune âge (attitude de défi, de non-respect, de 
contournement des règles de vie en collectivité) 
- Désarroi de certains parents face à leurs enfants, besoin de conseils, d'écoute. 

En ce qui concerne le langage nous allons axer le travail autour de : Comprendre ce qui nous est communiqué et 
communiquer pour se faire comprendre. 
En numération : Établir des comparaisons 
Comparer en numération, en formes et grandeurs, utiliser le vocabulaire approprié. 
Comportement : mieux vivre ensemble et rôle des parents.  
 
 
 

 

 



 

 

4/ Point rendez-vous parents enseignants : 

 

Cette année (protocole sanitaire) nous n’avons pas pu recevoir chaque famille au mois de février pour la remise du carnet de 
progrès, nous avons donc fait passer le document aux familles le 8 février et proposé aux familles qui le souhaitaient un 
rendez-vous téléphonique.  

Environ la moitié des familles de chaque classe a fait une demande de rendez-vous téléphonique. 

Ces rendez vous nous permettent de faire un point à mi-parcours en ce qui concerne les apprentissages des élèves, ils sont 
aussi le moment d’expliquer aux parents d’élèves de petite section le fonctionnement du carnet de progrès, c’est un moment 
d’échange important pour les familles et les enseignantes. 
 
 

5/ Protocole sanitaire (rappel) : 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en 

cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés 

positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 

risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le  

directeur ou le responsable d’établissement. 

 

Nous sommes dans l’obligation : 
-de contacter les familles en cas d’apparition de symptômes au cours de la journée  
-de demander à ce que l’enfant soit récupéré à l’école dès que la famille est avertie 
 

6/ Questions diverses : 

-questions concernant la liaison GS /CP : ce n’est pas envisageable pour le moment (non brassage des enfants)  
-quand ont lieu les inscriptions au CP ? au mois de juin, un courrier sera distribué aux familles 
-mise en place d’un goûter éco responsable à la garderie : goûter traditionnel (et non industriel) 
- les distributeurs à savon et papier toilette ont été changés 
-stationnement parking : cela reste assez fluide, même si certains parents gênent la circulation en faisant des « dépose 
minute » de leur enfant (devant l’école élémentaire). 
-souci de chauffage dans les dortoirs : des radiateurs d’appoint ont été installés mais ne sont pas efficaces en cas de grand 
froid. 
-nous n’avons à ce jour eu aucune information concernant les tests salivaires 
-les sorties scolaires ne sont pas envisageables pour le moment. 
 
Date à retenir pour le prochain conseil d’école : 3ème conseil d’école le jeudi 24 juin à 18h30. 
 
 
La directrice, Mme Verrier    La secrétaire de séance, Mme Mérit  


