Compte-rendu du conseil d' école de la maternelle Arc en ciel de Grandfontaine
25 juin 2020
Présents : Mmes Alfonso, Amalou ,Belrhazi, Boillon, Rebuffoni, et Vanet pour les représentants de
parents d' élèves , Mrs Bermont et Ravel pour la Mairie , Mmes Bigeard , Bruey / Bordy , Gavignet
et Nassoy pour les enseignants .
1- Bilan période de confinement :
C'est une situation inédite qui nous a fait travailler différemment .Une continuité pédagogique a été
fournie aux parents avec le google drive. Un lien avec les familles a été gardé par l'intermédiaire de
mails et du téléphone. Un seul enfant de petite section n'a pas donné de nouvelle et a été considéré
en décrochage scolaire.
2-Bilan de la réouverture de l'école maternelle en mai et juin :
Ce fut une réouverture difficile car il y a eu 3 rentrées successives avec un protocole sanitaire très
lourd et très complexe à mettre en place . Quand nous avons eu une demande de scolarisation
supérieure à 10 élèves par classe , nous avons fait appel à la Mairie qui a engagé des animateurs de
Familles Rurales pour prendre en charge des élèves ,leur proposer des activités éducatives et nous
permettre de faire un roulement dans les classes. C'est le dispositif 2S2C
(sport,santé,culture,civisme) organisé par la municipalité avec l'Etat.
Nous remercions la Mairie pour son aide, sa souplesse et qui a su arranger au mieux les familles
tout en mettant en place le protocole sanitaire . Nous faisons partie des écoles du département qui
ont le plus accueilli.
La dernière rentrée du 2 juin nous a permis d’ accueillir plus d’enfants puisqu’il n’ y avait plus de
distanciation sociale entre les enfants en maternelle.
3-Bilan année 2019-2020 :
Les 2 premiers trimestres sont positifs même si plusieurs sorties ont été annulées : sorties Musée
pour 2 classes, sortie Hôpital des nounours pour les Grands,sortie déchetterie pour les 3 classes,
sortie Classe verte pour les Grands ( remboursement des parents qui avaient déjà payé et
constitution d'un dossier d'assurance pour se faire rembourser les arrhes versées). La boum de
Carnaval ainsi que la kermesse de fin d'année ont été annulées aussi.
Le projet d'école de cette année, axé sur le développement durable et le tri des déchets n'a pas pu
être terminé mais il sera reconduit l'année prochaine avec comme axe « le recyclage et la nature
dans l'art ».
4-Effectifs et organisation des classes pour la rentrée de septembre 2020 :
Ouverture d'une 4e classe en maternelle avec présentation de la nouvelle enseignante Mme Anne
Bruey /Bordy.
Il y aura 84 élèves à la rentrée prochaine : comme il y a plus de 24 élèves de GS inscrits, il y a eu
l’ouverture de classe.
La répartition se fera comme suit :
PS:23 ; MS:20 ; MS/GS:18 ; GS:23
Les MS/GS seront dans une nouvelle classe de l'école élémentaire avec Mme Paquette tandis que
Mme Bruey/Bordy prendra les PS
5-Compte école :
Il est créditeur de 6013,24 euros le 1er juin 2020
6-Questions diverses :
Nous demandons à la Mairie de profiter des grandes vacances pour réparer les rideaux qui sont
fixés très en hauteur dans chaque classe et qui ne peuvent plus être manipulés pour être ouverts ou
fermés.
La directrice : Corinne Gavignet
La secrétaire de séance :Véronique
Nassoy

