Procès verbal du 1er conseil d’école

École élémentaire Gérard Philipe - ARNAGE
2020/2021
______________________________________________________________
Mardi 13 octobre 2020 à 18h00.
Présents :
• Mme Marion BRICAULT, Enseignante/directrice de l’école élémentaire Gérard Philipe
• Mmes Frédérique KULA, Charline BORDENNEC, Lucie LECHAUX, Héloïse FICHEL, Stéphanie
CHRÉTIEN, Mrs Régis RICCARDI, Rémi JUMEAU, Yann LE GALLOU, Enseignant(e)s
• Mmes Elsa PAIN, Marie KERGASTEL, Mrs Marc LEHAUT, Alexandre LEPROUST, Jean-Marc LETURMY,
Représentant(e)s des parents d’élèves
• Mme Eve SENS, Adjointe chargée de l’éducation, de la petite enfance et de la restauration
scolaire
Excusés :
• M. Eric FLEURAT, Inspecteur de l’Éducation Nationale
• Mme Rose FRANCHETEAU, Enseignante
• Mmes Tiphaine JENKINSON, Tiphaine CHAUDEMANCHE, Nolwenn GERARD, Sandrine CAPOULADE,
Virginie ROBERT, Mr Calixte DJOMKOUO, Représentant(e)s des parents d’élèves
La séance est ouverte par Mme BRICAULT.
Le secrétaire de séance est Mme LECHAUX.

___________________________________________________

1) Assemblée générale de l’association culturelle Gérard Philipe 2
Mme EL KOUTAMI, ancienne mère d’élève, a quitté l’association.
Les membres du Conseil d’école souhaitent qu’un parent d’élève puisse rejoindre l’association en tant
que trésorier adjoint. Une personne volontaire sera nommée ultérieurement.
Les membres du Conseil d’école ont procédé au vote pour élire le nouveau bureau.
À l’unanimité, les membres sont : Mme Marion BRICAULT en tant que présidente, Mme Stéphanie
CHRÉTIEN en tant que trésorière, M. LE GALLOU en tant que secrétaire et un parent d’élève en tant
que trésorier adjoint.

2) Coopérative scolaire
À ce jour, 130 versements ont été faits pour la coopérative scolaire sur 202 élèves présents dans
l’école, soit 64 %.
La somme réservée aux petites dépenses et sorties de classe est augmentée puisque dans le contexte
sanitaire actuel, peu d’argent a été dépensé l’an passé. Celle-ci représente 60€ par élève.

3) Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Les élections des représentants de parents d'élèves se sont déroulées le vendredi 9 octobre 2020. Pour
la deuxième année consécutive, le vote par correspondance ne semble pas impacter la participation
des parents aux élections. Ce mode de scrutin sera donc conservé pour les années à venir.
336 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. Il y a eu 203 votants.
Parmi les votes, il y avait 25 votes blancs ou nuls et 178 votes pour la liste FCPE, soit un taux de
participation de 60,42 % (2019-2020> 54,01 % de votes exprimés, 2018-2019> 49,58 % de votes
exprimés).
Nous remarquons une hausse positive de la participation des parents d’élèves à ces élections.

Onze sièges sont pourvus par les représentants de la FCPE. Les parents élus sont : Mmes Elsa PAIN,
Tiphaine JENKINSON, Marie KERGASTEL, Tiphaine CHAUDEMANCHE, Nolwenn GÉRARD, Mrs Marc
LEHAUT, Alexandre LEPROUST, Calixte DJOMKOUO.
Mmes Sandrine CAPOULADE, Virignie ROBERT et Mr Jean-Marc LETURMY sont nommés suppléants.

4) Effectifs de l’école
À la date du 13 octobre 2020, les effectifs de l’école sont les suivants : 204 élèves inscrits, 202
présents sur l’école, répartis dans 8 classes.
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Les effectifs se maintiennent puisqu’il y avait 200 inscrits à la rentrée dernière.
Nous accueillons actuellement 3 enfants issus de familles itinérantes.
L’arrivée d’un élève en CE1, est prévue pour la rentrée après les vacances d’octobre. Un départ est
également prévu en CE2 à la mi-novembre.
Rappel des seuils : 182 pour une fermeture et 224 pour une ouverture.
Pour 2021/2022, il faudra anticiper le départ de 36 CM2 et l’arrivée de 34 GS, ce qui porterait les
effectifs à 200 élèves.

5) Règlement intérieur
Le règlement intérieur a subi quelques évolutions :
• le passage à quatre jours d’école par semaine, et non plus quatre jours et demi, a entraîné une
modification des horaires de l’école - les journées se déroulent comme suit : 8h35-11h35, 13h3016h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;
• les temps d’APC peuvent se dérouler le midi ou le soir ;
• les MP4 ont été retirés de la liste des objets interdits à l’école ;
• l’utilisation du téléphone portable est interdit à l’école sur décision des membres du Conseil
d’école.

6) Projet d’école 2021-2025
Les résultats aux évaluations nationales, passées par les élèves de CP et CE1 en septembre, vont
permettre d’actualiser le projet d’école. La priorité « Renforcer les fondamentaux » sera ajustée pour
répondre au mieux aux besoins des élèves.
De plus, la situation sanitaire n’ayant pas permis de mener à bien les projets l’an passé, ces derniers
pourront être revus.

7) Bilan de la rentrée 2020
L’équipe
Mmes PAPIN et TIBERGE ont quitté l’école.
Nous accueillons Mr RICCARDI et Mme FICHEL, ainsi que Mr JUMEAU à titre définitif.
Mme BORDENNEC effectue le complément de temps partiel de Mme BRICAULT les jeudis, ainsi que la
décharge de direction, tous les vendredis et un mardi sur trois.

Mme FRANCHETEAU assure le complément de Mme CHRÉTIEN les mardis.
Le Conseil des délégués
Les délégués de classe ont été élus vendredi 9 octobre dans l’ensemble des classes.
Mme FICHEL animera les réunions. La première aura lieu au cours de la deuxième période.
Nous remercions la Mairie qui a bien voulu mettre à notre disposition une urne et deux isoloirs afin de
mettre les élèves en situation réelle d’élections.
Les temps périscolaires
Rozen DUGAS (référente périscolaire) est présente sur l’école presque tous les jours.
Un point journalier est fait sur les différentes situations et les problèmes sont traités dès leur
apparition, dans la mesure du possible.
Nous notons moins d’allers et venues dans l’école depuis qu’il n’y a plus les Z’anims. Les élèves se
repèrent plus facilement dans la journée et dans les locaux.
Nous apprécions d’avoir un lieu unique pour l’accueil périscolaire, anciennement la salle sciences de
l’école.
Échanges avec la Mairie
• Suite à l'installation de la VMC au cours de l’été 2020, nous constatons qu'il y a moins d’odeurs
désagréables dans le bâtiment. Nous remercions le personnel de ménage pour le travail de qualité
effectué à la suite de ces gros travaux.
Nous regrettons cependant d'avoir été confrontés à un problème d’anticipation de ceux-ci qui ont
démarrés au début des vacances, en juillet. Nous n'avons pas pu protéger les vidéoprojecteurs et
ordinateurs ; le matériel des classes n'a pas pu être déplacé en conséquence.
• Concernant les nouveaux horaires de l’école, nous souhaiterions savoir pourquoi nous n'avons pas
été consultés. Nous constatons que la matinée longue (8h35-12h05) a disparue. La matinée courte
(8h35-11h35) est moins favorable aux apprentissages fondamentaux qui se déroulent le matin et ne
respecte pas entièrement le rythme de l'enfant. Les après-midis sont, à contrario, trop longs. Les
élève sont en effet plus fatigués et donc moins concentrés sur leurs apprentissages.
La décision de passer à quatre jours dans les écoles s’est prise précipitamment et tardivement. Mme
SENS nous informe que les horaires choisis sont ceux qui étaient existants avant le passage à quatre
jours et demi d’école par semaine. De plus, cela permettait que toutes les écoles aient les mêmes
horaires.
Les horaires actuels ne sont pas figés. Ils pourront être revus au cours de l’année et modifiés en
prévision de la rentrée prochaine.
• Nous informons la Mairie que nous sommes en panne de photocopieur depuis trois semaines. La
société de dépannage, avec qui la Mairie a passé un contrat, tarde à intervenir.
• Il y a deux semaines et demi, nous avons alerté la Mairie sur le chauffage qui n’était pas allumé
dans l’école. Le matin nous avons 11°C dans les classes. Les enfants, qui bougent peu, et l’équipe
enseignante ont froid. Nous travaillons avec nos manteaux. L'entreprise Vinci est passée le 5 octobre
afin de remettre la chaudière en état de marche, nous n'avons toujours pas de chauffage à ce jour.
Le chauffage doit être remis dans la semaine dans les écoles.

8) Projets pédagogiques
Projet musical
Cette année sont renouvelés les cours de musique dispensés sur le temps scolaire par une DUMISTE
(titulaire d'un Diplôme Universitaire Musicien Intervenant en Milieu Scolaire).
Lise CHEVALIER CHOPLIN a été remplacée par Caroline DULAT.
Les cours ont été déplacés du mardi au lundi, à raison d’environ 45 minutes pour les classes du CE1 au
CM2 et de 30 minutes pour les CP.
Afin de perdurer la liaison Grande Section/CP, un temps de chorale est envisagé à partir du mois de
janvier. Le jour et l’horaire restent à définir.
Étant donné la situation sanitaire, l’organisation du spectacle de fin d'année est en suspens.
Projets communs à l'école :
• Participation au Festival BD Mania en novembre, avec l’intervention d’un auteur dans chaque
classe.

• Trois classes assisteront aux spectacles Jeune Public proposés par la ville d’Arnage, à l’Éolienne,
aux mois de décembre et janvier.
• Cinq classes participeront au projet Écoles et Cinéma au cours de l'année.
• Plusieurs classes sont inscrites à des ateliers proposés par la Médiathèque.
• Des rencontres sportives sont prévues : lutte pour une classe de cycle 2 et athlétisme pour toutes
les classes de cycle 2 ; rencontre danse pour une classe de cycle 3.
Notre école ne participera au cross d’Allonnes au vue des conditions sanitaires. Nous envisageons
d’organiser une rencontre sportive inter-classes.
Le conseiller EPS s’est vu attribuer d’autres missions et ne peut plus proposer autant de rencontres
sportives qu’auparavant.

• Les élèves de CE1-CE2 vont à la piscine de septembre à décembre. Les CP iront de janvier à mars.
Pour le moment et jusqu’à nouvel ordre, nous ne sommes pas autorisés à prendre les transports en
commun avec nos classes, ce qui limite les activités auxquelles nous avons accès.
Nous n'avons pas prévu de sorties de fin d’année pour le moment, étant donnée la situation sanitaire
incertaine.
Nous réfléchissons à des projets avec des intervenants ayant la possibilité de se déplacer dans
l’enceinte de l’école et, pouvant profiter à tous les élèves (spectacle, animations diverses).

9) Investissements, travaux
Une classe a été dotée de 30 tables et 30 chaises.
Concernant les investissements, l’école est vieillissante. Nous souhaiterions que les peintures des
classes soient refaites.
Nous manquons de mobilier de classe. En effet, nous n’avons pas de bureaux décents, avec des tiroirs
qui ferment à clef. Nous n’avons pas non plus de meubles de rangement récents, qui ferment
également.
Le remplacement des stores à l’étage n’est pas terminé.
Il est à prévoir dans les travaux de remplacer les manivelles des stores des classes, qui sont difficiles à
manier.

10) PPMS/Exercices incendie/DUERP
Plans Particuliers de Mise en Sûreté
Deux exercices PPMS (Plan Particuliers de Mise en Sûreté) sont à réaliser cette année.
Le premier exercice PPMS attentat/intrusion sera réalisé après les vacances d’octobre.
Le second exercice, concernant le PPMS risques majeurs, aura lieu entre janvier et mai 2021.
Exercice incendie
Un exercice incendie va être mené avant les vacances d’octobre (vendredi 16 octobre).

11) Questions diverses
Les parents élus, représentants des parents d’élèves, « déplorent » l'annulation des réunions de
rentrée, notamment pour les classes de CP. Ils estiment qu’une organisation en extérieur de celles-ci
aurait pu être envisagé puisque ces temps favorisent le lien entre les familles et l'école, ce qui a
manqué en ce début d'année.
L’équipe enseignante précise que l'annulation des réunions de rentrée est due à la situation sanitaire
actuelle et n'est aucunement une décision définitive. Un document d’informations, propre à chaque
classe et rédigé par l’enseignant, a été transmis aux familles. L’ensemble des parents des élèves de
CP et de CE1 va être rencontré après les vacances d’octobre dans le cadre des évaluations nationales.
Enfin, les enseignants reçoivent toujours en rendez-vous les parents qui en éprouvent le besoin.
Un parent élu soulève le fait que les parents ne savent pas toujours se positionner sur leur rôle auprès
de leur enfant concernant leurs apprentissages scolaires et leur scolarité en général. Ils ne savent pas
« ce que l'école attend d'eux ». Ils souhaiteraient être guidés à ce sujet.

Les parents souhaiteraient également qu’il y ait une communication plus soutenue entre l'école et les
familles. L'annulation des événements permettant de « faire entrer les familles dans l'école » à cause
de la situation sanitaire actuelle accentue ce sentiment.
Les parents redemandent un trombinoscope de l'équipe enseignante.

Prochaine date conseil d’école à définir.
Clôture de la séance à 19h09.

Signature de la directrice :

Signature du secrétaire :

Mme Bricault

Mme Lechaux

