ECOLE ST EXUPERY MARCILLY EN GAULT
CR DU CONSEIL D'ECOLE N°3 DU 30/06/20
Début de séance à 17h00
Mme l'inspectrice excusée
Mme GUYON excusée
Mr TEJERO, Mr COULARD, Mme VERONNEAU excusés
Mme MASSON excusée
Sont présents :
– Enseignants : Mme JOUBERT, Mme COSTA, Mr QUINCHON (remplaçant de Mme
GAYTE)
– AESH : Mme JULIEN
– Mairie : Mme THIBAULT, Mme MOLLER-GRASSER, Mme MANDION

1. Prévisions des effectifs pour l’année 2020/2021
Classe de Madame JOUBERT

Classe de Mme COSTA

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

7

6

4

7

4
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4
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•
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•

Classe de ?

11

17

Effectif total de 45 élèves
Arrivée de 7 élèves en PS.
Deux arrivées en MS et une arrivée au CE2.
Question de la mairie concernant la visite des nouvelles familles en maternelle : elle ne
pourra pas avoir lieu cette année en raison des mesures sanitaires. Un temps de rencontre
sera sûrement prévu le jour de la pré rentrée avec ces 7 familles. Un mail leur sera adressé
par l'école une fois les dossiers d'inscription transmis.
Rappel : seuls, les enfants nés en 2017 seront scolarisés au cours de la prochaine année
scolaire.

2. Organisation rentrée 2020
▪ Les enseignants feront deux jours de pré-rentrée le vendredi 28 août et le lundi 31 août. La
rentrée aura lieu le mardi 1er septembre.
▪ S'assurer que l'ATSEM sera à l'école pour ces deux jours et que le ménage sera fait au
préalable dans les 3 classes. La mairie est d'accord.
▪ Demande de vérification de la sécurité des jeux de cours (panier de basket, structures de
jeux), et vérification des alarmes. Cela est prévu par la mairie.
▪ Retirer l'épouvantail et les sculptures, la plaque avec bouchons dans local jeux de droite
(côté élémentaire).

▪ Libérer la salle de motricité pour le centre ou au moins pour la rentrée. Thierry et Cyril s'en
occuperont en juillet.

3. Vie scolaire
•

Bilan COVID
Les enfants se sont bien adaptés aux consignes grâce à une sensibilisation aux gestes
barrières. Les classes ont été perturbées avec des rentrées échelonnées.
A ce jour, nous n'avons aucune information sur les conditions de la rentrée.
Nous sommes actuellement en attente d'un scénario pour la rentrée. Nous devons donc tous
nous préparer à cette future rentrée.

•

Annulation de tous les projets de fin d'année. Qu'en sera-t-il pour le budget non utilisé cette
année ? Sera-t-il reporté pour l'année ? Oui, les budgets sont maintenus.

•

Questions diverses :
- La mairie, sur proposition de Mathilde (périscolaire), envisage de planter quelques
arbres sur le terrain derrière l'école. L'équipe enseignante est d'accord à condition de
laisser l'espace pour les activités sportives. A revoir cet automne pour déterminer
ensemble l'emplacement.
- Présentation d'Annie MANDION, nouvellement élue pour créer un lien entre écolemairie-parents- périscolaire. Elle souhaite intervenir lors des réunions de rentrée.
- Madame MOLLER-GRASSER sera présente pour travailler sur le futur RPI avec les
communes de Millançay, Villeherviers et Loreux.

•

Remise des dictionnaires offerts par la mairie pour les élèves de CM2 cette semaine,
distribués par la directrice de l'école.
Fin de séance à 17h45

