
Ecole élémentaire Terence Ridout

CONSEIL d’ECOLE n°3 - année scolaire 2020/2021

Réunion du mardi 15 juin 2021

Présents :

Mme GILLET, directrice,

Mmes BOULLING, DE GIBERTI, DELAYE, DEMANGE, JACQUET, M. BARBIERI,

adjoints,

M. DESBOIS, Maire,

Mme MARCHAND, adjointe chargée des affaires scolaires,

M. LAMBERT, DDEN,

Mmes DESPIERRES CHARLES, PLOUVIER, LABRY, LAMALLE, VERGER ; M.

GRILLOT représentants des parents d’élèves.

Excusé :

M. MARLIER, Inspecteur de l’Education Nationale,

I - Présentation des activités et manifestations des périodes 4 et 5.

Le 9 mars : Après-midi Carnaval dans la cour de l’école. Défilé, photo, musique et

goûter partagés par petits et grands.

Le 26 mars : Randonnée dans le village afin de remplacer le nettoyage de printemps.

Le 30 avril : Visite du collège de St Marcel pour les élèves de CM2, bus du retour financé

par la coopérative scolaire.

Le 17 mai : Mme Bobin, professeure d’Allemand au collège de Saint-Marcel, est venue

promouvoir sa langue

Le 20 mai : Présentation du réseau de bus par la STAC aux futurs collégiens.

Courant mai/juin : Intervention de Coralie Forget dans les classes de la GS au CM2 ; ateliers

philosophiques autour de thèmes adaptés aux enfants. Association SEVE.

La classe de CM1-CM2 a participé au projet KuduroFit. Sept interventions

Stéphanie Bedin, instructrice.

Du 1er au 11 juin : Séances de natation pour tous les GS-CP-CE1.

Déplacements financés par le CCAS.

En juin : Poursuite du projet de liaison CM2/6ème autour du hip-hop.

Trois interventions des danseurs de la troupe associée au projet.

Le 21 juin : Sortie scolaire au château de Sully pour les élèves de GS au CM2.

Le voyage en car est financé par l’ATR : 900 euros.

Les entrées et animations sont financées par la coopérative scolaire : 1130

euros.



Le 22 juin : Représentation des élèves de MS/GS, dans la cour. Les parents sont invités,

dans le respect du protocole sanitaire.

Le 24 juin : Remise de cadeaux offerts par le CCAS aux élèves de CM2. Enfants et

familles sont invités.

Le 29 juin : Sortie de fin d’année pour la classe de TPS-PS-MS : randonnée et pique-

nique dans le village.

Le 1er juillet : Spectacle offert par la municipalité : Mademoiselle Joyeux.

Afin de réduire les jauges, deux représentations seront faites : une le matin

pour les classe de TPS/PS/MS et GS/CP ; une l’après-midi pour les trois

clases restantes.

II- Rentrée 2021/2022.

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre.

Elle sera échelonnée sur la matinée pour les élèves de petite section. Les tout-petits

rentreront la semaine suivante.

Mme Boulling travaillera à 75 %, M. BARBIERI devrait être reconduit sur le poste

complémentaire.

Mme Delaye travaillera à 75%, un enseignant sera nommé prochainement sur le quart-temps

restant, personne qui complètera également Mme Gillet une journée par semaine (décharge de

direction).

Nous accueillons deux nouvelles collègues dans l’équipe : Mmes DESBOIS et REGNIER-

DUBOIS.

M.NUSSBAUM a obtenu sa mutation et Mmes DEMANGE et JACQUET n’étant pas titulaires

de leur poste ont dû elles aussi participer au mouvement.

Les inscriptions ont eu lieu entre mars et mai.

Les effectifs prévus à ce jour :

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

5 15 9 15 16 18 13 12 15

Soit un total de 118 enfants.

Répartition prévue :

Mme DELAYE : 5 TPS + 15 PS soit 20 élèves

Mme GILLET : 9 MS + 15 GS soit 24 élèves

Mme DESBOIS : 16 CP + 7 CE1 soit 23 élèves

Mme REGNIER-DUBOIS : 11 CE1 + 13 CE2 soit 24 élèves

Mme BOULLING : 12 CM1 + 15 CM2 soit 27 élèves



En début d’après-midi, durant la sieste des petits, Mme DELAYE prendra en charge un groupe

de CM1-CM2 afin d’alléger le groupe classe de 27.

Les CE1 seront de nouveau séparés sur deux classes. Les groupes actuels seront modifiés. Les

enfants connaitront leur future classe avant le départ en vacances.

Cette répartition a été validée par M. Marlier, Inspecteur de l’Education nationale. Elle peut

être modifiée en fonction d’arrivées.

Les listes de matériel scolaire demandées aux parents pour la rentrée ont été validées.

Pour la classe de TPS/PS qui est grandement constituée d’enfants qui font leur première

rentrée, une passerelle est en cours. Les enfants ont la possibilité de faire 2x1h30 dans la

classe, en présence d’un des parents. Un rdv individuel suivra au mois de juillet.

*Projets pour l’année scolaire 2021-2022 :

Une demande de projet musique a été initiée pour les cinq classes de l’école autour d’un thème

commun : l’Afrique. Nous saurons prochainement si notre projet a été validé ou non.

Les trois classes élémentaires ont demandé de nouveau leur participation au cycle natation

scolaire.

III - Remerciements, demandes de travaux et d’équipements.

L’équipe enseignante tient à remercier la municipalité pour son accompagnement au long

de cette année scolaire. Les différents protocoles à mettre en place ont été facilités par une

étroite cohésion entre la municipalité et l’équipe enseignante. Remerciements également pour

le spectacle offert aux enfants le 1er juillet.

Nous remercions aussi le CCAS pour le financement des trajets de bus lors des séances de

piscine ainsi que pour l’attribution de cadeaux aux futurs collégiens.

L’Amicale Terence Ridout a aussi été remerciée pour sa participation au financement du projet

Kuduro et du voyage scolaire à Sully.

Les enseignants ont fait part de petits travaux à réaliser lors des congés d’été, notamment

dans les classes occupées par de nouvelles enseignantes, quelques aménagements sont à prévoir.

Les enseignantes ont signalé des soucis récurrents avec les chasses d’eau dans les toilettes

élémentaires. De même, des trous se forment dans la cour maternelle.



Le réfrigérateur de l’école montre des faiblesses. Le tableau de la classe de CE2-CM1 s’abime,

il faudrait changer le revêtement.

M. le maire et son adjointe ont pris note de toutes ces remarques et répondront aux demandes

rapidement.

IV- Questions diverses.

Voici la liste des questions ou remarques adressées par des parents de l’école au Conseil

d’école au cours de l’année scolaire 2020/2021 :

Conseil d’école du 5/11/2020 :

Est-il possible de faire un rappel concernant le parking à l’heure de la sortie scolaire ? Les voitures

stationnent mal (mal garées, de travers ou pas suffisamment avancées), ce qui bloque le passage ou

empêche la visibilité.

De plus, des écoliers et des collégiens roulent dangereusement à vélo devant le petit portail élémentaire.

Plusieurs petits ont déjà failli se faire renverser.

Conseil d’école du 22/02/2021 :

Pouvez-vous faire quelque chose pour la cour de récréation de l'école élémentaire ? Les enfants quittent

l'école avec des vêtements et chaussures pleines de terre et de gadoue. Le sol est fait principalement de

cailloux boueux et de flaques d'eau.

Est-il prévu de refaire la cour de l'école élémentaire / maternelle ?

Quels seront les travaux prévus à court terme mais également à long terme pour la cour d’école des

élémentaires?

Est-ce qu’une cour plus propre peut-être envisagée à court terme ? les enfants rentrent sales, obligation de

laver les manteaux tous les jours…

Des enfants ont rapporté à leurs parents qu'il manque régulièrement du savon et du papier à usage unique

pour s'essuyer les mains dans les toilettes de l'école élémentaire.

Peut-on demander le traçage de jeux au sol pour les enfants de maternelle (ex: marelle,..) Ils n'ont plus accès

au toboggan.

Est-il possible d’envisager l’installation de séparations entre les toilettes en maternelle afin de préserver
mieux leur intimité et éviter certains blocages?

Une date est-elle prévue pour la photo de classe ?



Conseil d’école du 15/06/2021:

En ce qui concerne les sorties scolaires, lorsque des tirages au sort pour les accompagnateurs sont effectués,

serait-il possible d’enlever les parents qui accompagnent déjà tout au long de l’année ?

En effet, nous avons effectué un tirage au sort pour connaître le nom des accompagnateurs à la sortie au

château de Sully, au vu du grand nombre de volontaires. Nous avions besoin d’un à deux adultes par classe.

Il nous semble impossible de ne pas donner la possibilité à ceux qui nous ont accompagnés au long de l’année

lors de sorties telles que la piscine ou les randonnées de venir aux sorties plus distrayantes.

De plus, avec le covid, une contrainte supplémentaire s’ajoute : une rangée de sièges doit séparer deux classes

dans un même bus ; ce qui limite le nombre de personnes possible.

Nous sommes conscientes que certaines mamans sont déçues mais nous n’avons pas d’autres solutions.


