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PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE 

Jeudi 4 juin 2020 

ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE 
 

-§-§-§- 

 

Étaient présents: 

Mmes ARMANGE, MICHAUD, LE MOËL, Enseignantes 

Mmes LEPROUST, JENKINSON, Représentantes des parents d'élève 

Mme DIEBOLT, Adjointe au maire à l’Education 

Mmes COSSON, EHERMANN, POTTIER, Atsem 

 

Étaient excusés: 

M. FLEURAT,  Inspecteur de l'Éducation Nationale 

M. Thierry COZIC, Maire d'Arnage 

Mme KOLBASSINE, RIO, Enseignantes 

Mmes BRIOLAY, MORIN, PLES, Membres du RASED 

Mmes CHAUDEMANCHE, PAIN, EL KOUTAMI, GERARD, BEN ALI, M. MARTIN Représentants des parents d'élève 

 

 

1. FERMETURE ET REOUVERTURE DES ÉCOLES :  L’ACTUEL ACCUEIL DES ÉLÈVES  

 

Au vendredi 13 mars, nous avons organisé la fermeture des écoles, en raison de l’épidémie du Covid-19. 

Les décisions concernant la réouverture des écoles a été prises en concertation avec la Mairie d’Arnage et les 4 

directrices d’école conjointement et uniformément sur le territoire. 

 

La communication sur les règles sanitaires, l’étude en équipe de la configuration des locaux, la cohésion entre la 

mairie et les écoles, ont permis de vivre ce moment de réouverture de la manière la plus sereine possible. Les 

élèves étaient heureux de fréquenter l’école à nouveau. Les familles se sont montrées rassurées par les dispositifs 

mis en place. 

  

Lors la réouverture des écoles planifiée au 11 mai, l’effectif des élèves pris en charge était de 21 GS sur les 44 GS 

et 4 à 5 élèves prioritaires (un accueil pour les élèves de maternelle et d’élémentaire. 

Au 2 juin et jusqu’au 3 juillet 2020, voici comment s’organise la fréquentation de l’école, à raison de 2 jours de 

classe par élèves de GS et de 3 enseignantes disponibles pour les accueillir, Mme Kolbassine étant en arrêt 

médical et remplacée en présentiel par ses collègues: soit pour l’instant une vingtaine d’élèves présents par journée 

d’école. 

 

Classe Référente Effectif Continuité pédagogique  

PS-MS 
30 

Mme Michaud 30 Elèves de PS-MS en distanciel 

PS-MS 
29 

Mme Le Moël 29 Elèves de PS-MS en distanciel 

MS-GS de 
Mme 

Kolbassine 
29 

Mme Michaud 
Mme Le Moël 

12 Elèves de MS en distanciel 

Mme Michaud 5 Elèves de GS présents les lundis-mardis 

Mme Le Moël 5 Elèves de GS présents les jeudis-vendredis 

Mme Armange 7 Elèves de GS en distanciel 

GS 
27 

 
Mme Armange 

10 Elèves de GS présents les lundis-mardis 

10 Elèves de GS présents les jeudis-vendredis 

7 Elèves de GS en distanciel 

TOTAL 115 

 
Elèves 

prioritaires 

Mme Le Moël Au maximum 8 Elèves de PS-MS-GS présents les lundis-
mardis 

Mme Michaud   Au maximum 8 Elèves de PS-MS-GS présents les jeudis-
vendredis 
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Les récréations prévues en décalée s’échelonnent sur une heure afin d’offrir 20 minutes de temps libre à chacun 

des 3 groupes de l’école. Les sens de circulation sont mémorisés. 

Chaque groupe bénéficie de la présence d’une atsem qui aide à la régulation des déplacements, qui aide à la mise 

en place des règles sanitaires et de désinfection. 

Le système de gourdes individuelles pour les élèves est un point positif selon les familles, qui pourra être conservé 

dans le fonctionnement de l’école. 

 

L’équipe enseignante souhaite adresser des remerciements en particulier : 

-à la Mairie d’Arnage, pour le personnel supplémentaire mis en place dans chacune des 4 écoles pour désinfecter 

les lieux, interrupteurs, poignées, clavier, vélo,… à chaque instant de la journée scolaire, ainsi que la mise en place 

de la garderie périscolaire qui permet aux familles de re-fréquenter effectivement l’école 

-au Rased, pour avoir été présent auprès des élèves lors de ces premiers jours d’adaptation 

-aux enseignants de l’école élémentaire pour leur aide dans la mise en place conjointe du service des personnels 

soignants, puis prioritaires. 

 

Les parents élus indiquent que le retour est positif sur la classe à distance, par rapport au travail des enseignantes. 

 

 

2. VIE DE L’ÉCOLE ET PROJETS PÉDAGOGIQUES : BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-

2020 

                      

 

Effectifs : Voici les effectifs en cette fin d’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation des différentes manifestations de fin d’année :  

-le carnaval des écoles 

-les rencontres sportives  

-la sortie scolaire de Terra Botanica  

-le rallye Lecture GS 

-la fête des écoles 

-les spectacles musicaux de l’Eolienne 

 

Liaison GS-CP 

Au vu du contexte, nous nous réunirons prochainement avec les enseignantes en conseil de cycles 1 et 2 pour voir 

ce qu’il est envisageable de proposer à nos élèves de GS. Dans l’idéal, visiter l’école, la cour de récréation, en 

petits groupes, nous parait être envisageable.  

 

 

 

3. BUDGETS ET COMPTES 

 

Coopérative scolaire : 

Les comptes de la coopérative scolaire, pour l’exercice 2019-2020, seront présentés, complets, à l’issue du Conseil 

d’école de novembre 2020, lors de l’Assemblée générale de l’association scolaire. 

 

Voici le bilan régulier des comptes de la coopérative scolaire : 

-Solde du compte courant : 6641.37 euros au 11/05/20 

-Voici la suite des dépenses et des recettes : Février, Mars, Avril, Mai 2020 

Classe Effectif Enseignants 

PS-MS 30 Hélène MICHAUD 

PS-MS 29 Sophie LE MOËL 

MS-GS 29 Valérie KOLBASSINE 

GS 27 Céline ARMANGE et Delphine RIO 

TOTAL 115 
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Dépenses Recettes 

Objets Initiatives (trousses) : 829 €  Retard coopérative scolaire : 32 € 

Transport jeux de lutte GS : 120 €  

Spectacle Bou et les 3 zours : 424 € Trousses Initiatives créations : 1328€ 

Atelier « première p’âge » : 9.74 € Retour des arrhes Terra Botanica : 315 

Graines, jardinage : 9.60  

Téléphone prépayé confinement : 19.90  

Achat produit à bulles : 6.96  

Achat pour les récréations : craies, souffleurs à 
bulles,… : 25.52 

 

 

Action de l’école en faveur de la coopérative scolaire: 

Les trousses : bénéfice = 499 € Les ventes ont très bien fonctionnées. Le bénéfice est un gain non négligeable. 

 

Budgets octroyés par la mairie pour l’école en 2020 :  

Les budgets (crédits scolaires) alloués pour l’année 2020 sont les suivants : 

 

Poste de dépense 2020 

Fournitures scolaires et papiers A4, A3 3950 euros 

Subvention pour les sorties et autres 1 575 euros 

Photocopies (location du photocopieur, toner…) 250 euros 
 

 

 

4. TRAVAUX ET SÉCURITÉ 

 

Demande d’investissement 

Votés pour 2019-2020 : couchettes supplémentaires, sonnerie sans fil pour l’école (récréation, PPMS), 

rafraîchissement de peinture (hall et garage à vélo/préau extérieur notamment) 

Demandés pour 2020-2021 : vitres cassées, gazinière électrique, 4 meubles à 30 cases mobiles pour la gestion des 

ateliers autonomes dans les classes 

 

Une liste de travaux sera transmise en mairie pour l’été : 

 Révision des vélos, anti-pince-doigt des portes de l’école 

 Révision de l’ensemble des vitres, fuites de toits  

 Dessins et lignes au sol à refaire 

 1 cale porte à installer de la salle de motricité vers la cour 

 Pour information : les lino/sols de l’école sont très vieillissants et marqués dans certaines pièces 

 

L’ensemble des exercices de sécurité ont été réalisés avant la fermeture de l’école mi-mars, le troisième 

exercice incendie étant facultatif. 

 

 

 

5. PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2020-2021 

 

 

Effectif 

A l’heure actuelle, voici les prévisions d’effectifs :  
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Répartition des classes : 

Compte-tenu de la situation actuelle, voici une probable répartition des classes à la rentrée 2020 :   

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu des nouveaux élèves qui ne sont pas encore inscrits, mais aussi des nombreuses arrivées chaque 

année, il ne sera pas possible de mettre en place des effectifs de 24 dans les classes de GS. 

 

Accueil des nouveaux élèves 

-Les matinées passerelles des enfants de la crèche et du multi-accueil de juin et les portes ouvertes du 29 mai 2020 

ont été annulées pour cette année. 

-8 élèves viennent de la TPS de l’école Dolto pour la rentrée prochaine. Il n’y aura pas non plus de matinée de 

visite pour ces élèves-ci. 

-Beaucoup de futurs parents d’élèves déplorent de ne pas pouvoir visiter l’école avec leur enfant avant la rentrée 

de septembre. Il est envisagé selon les possibilités, soit de faire visiter les locaux en août éventuellement avec du 

personnel de mairie, soit de réaliser un diaporama avec des photos de l’école lorsqu’elle sera réaménagée en août 

et à diffuser aux familles. La réflexion est en cours. 

 

Les rythmes scolaires : 

Suite aux résultats du questionnaire proposés aux familles et au changement de rythme scolaire pour une semaine 

à 4 jours depuis le 11 mai pour des besoins organisationnels liés au protocole sanitaire (désinfection/entretien), la 

municipalité d’Arnage proposera, en commission et conseil municipal, l’organisation d’une semaine sur 4 jours de 

classe, avec un accueil de loisirs le mercredi à la journée.  

Avis du conseil :  

Mme Sans, adjointe au Maire, ne souhaite pas prendre part au vote. 

L’ensemble des enseignantes et parents élus présents émet un avis favorable, à la question du changement de 

rythmes scolaires pour un passage à une semaine de 4 jours sans mercredi matin. 

 

Le numérique à l’école : 

Un bilan devait être fait concernant l’utilisation d’E-Primo, lors d’un comité de pilotage. 

Nous recueillons l’avis des enseignantes et des parents élus, qui ont pu avoir des remarques sur cet outil, mais 

aussi en être utilisateurs. Pendant le confinement, les familles ont été déçues des difficultés de connexions. Elles 

ont trouvé l’outil peu intuitif. Côté enseignantes, l’équipe trouve qu’E-primo est un très bon outil pédagogique. 

Maintenant que les enseignantes savent le gérer et s’y sont formées, après une année d’utilisation, elles proposent 

de faire une démonstration de l’outil avec les parents en réunions de rentrée. 

L’équipe enseignante souhaite continuer avec l’outil E-Primo, plutôt que les clés USB, compte-tenu également des 

remarques sur la sécurité informatique de M. Etoundi. 

 

 

Cohorte Effectif 

PS Pour l’instant, 39 inscrits ou en cours d’inscription 
Les inscriptions sont toujours en cours. L’effectif risque 

d’augmenter encore. Prévision : 32 

MS 34 (19+15) + 2 nouveaux arrivants = 36 ? 

GS 33 ? 

TOTAL 108 

Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 3 

PS-MS PS MS-GS GS 

11 + 16 28 20 + 6 27 

27 28 26 27 
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6. QUESTIONS DIVERSES 

-/ 

 

 

 

Clôture de la séance à 19h15. 

Rentrée des classes : le mardi 1
er

 septembre 2020 à partir de 8h35. 

 

 

 

La Directrice - C. ARMANGE La secrétaire de séance – S. LE MOËL 

                     


