
 
  

PROCES VERBAL 
CONSEIL D'ECOLE du 18 juin 2020 

Maternelle Jules Ferry –Prades-Le-Lez 
 

  

 
Étaient présents : 

*  représentant la Mairie : Monsieur LUSSERT, Maire de Prades-Le-Lez, 
Madame MASSEI responsable du pôle enfance et jeunesse. 

* représentant les parents d'élèves : Mesdames BENONY, COMBRE, 
JOUSSE, PAILLART. 

*  représentant l'éducation nationale : Mesdames AMENDOLA, , CALVO, 
DALLE, JORAND, PETER, VERNET 

*  Atsems : Mesdames COLLIGNON-RUDOWSKI, PAULET-FAGES 
 
Étaient absents et excusés : 

* Monsieur REGNIER, Inspecteur de l’Éducation Nationale 
* Madame COLINET, enseignante 
 

* 1- VIE SCOLAIRE 
 
1- Point sur les effectifs et accueil des PS 
 
Nous finissons l'année à  222 élèves. Nous avons 5 radiations pour cette fin 
d'année (2 en PS, 2 en MS, 1 en GS), 69 élèves vont au CP à l'école Paul 
Crouzet. 
Avec les inscriptions effectuées, nous atteignons le nombre de  233 élèves et 
la répartition par niveau est la suivante : 
 79 (nouvelles) PS 
 69 MS 
 85 GS 
 
Nous n'avons pas encore travaillé sur la répartition des enfants dans les 
classes car la composition de l'équipe pédagogique ne sera effective 
qu'après les résultats du mouvement, à priori à partir de demain. 
 
Comme chaque année, les listes des élèves dans les classes ne seront 
établies définitivement que la journée précédant la rentrée. L'affichage aura 
lieu sur les portes d'entrée de l'école le lundi 31 août. 
 
Compte tenu des incertitudes dues à cette crise sanitaire et en l'absence de 
directives autres à ce jour, nous pouvons penser que la rentrée pourrait se 
passer comme d'habitude : 

 



La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre, les portes de l'école ouvriront à 
8h35 et exceptionnellement  ce jour-là les parents seront autorisés à entrer 
dans les classes et les portes fermeront plus tard. 
Seules les classes de Petite Section font une rentrée échelonnée sur 2 jours : 
mardi ou jeudi (journée entière et le vendredi tout le monde), afin de pouvoir 
accueillir dans de bonnes conditions parents et nouveaux élèves. 
 
Cette année les inscriptions de ces nouveaux élèves de PS se sont 
déroulées de manière très formelle : livret d'accueil et questionnaire succinct 
envoyés à chaque famille. La directrice a pu recevoir les parents qui 
souhaitaient un entretien individuel. Si à partir du 22 août les directives 
laissent penser que la situation s'est à nouveau améliorée, nous contacterons 
à nouveau ces parents afin qu'ils puissent venir visiter les locaux avec leurs 
enfants. C'est un souhait et non une certitude, qui pourra être remis en cause 
au moindre changement. 
 
Cette année nous avions 68 PS et nous commençons l'année avec 11 
enfants de plus dans ce niveau. Se pose la question de la sieste au niveau 
des locaux. Interrogé sur ce sujet, Monsieur le maire nous confirme qu'un 
élément modulaire (possibilité de mettre 24 petits lits) doit être installé dans 
un coin de la cour avec destruction du mur existant. Il nous rassure sur les 
problèmes d'isolation phonique (à l'heure où la sieste débute pour les PS, les 
autres élèves sont dans la cour) et thermique. Par contre, l'équipe s'interroge 
sur la surveillance de ce groupe d'élèves par une atsem seule en l'absence 
de sanitaire à proximité ; le confort des enfants (impossibilité de maintenir les 
réveils échelonnés, sortie à l'extérieur obligatoire pour rejoindre la classe) 
 
Pour les enfants qui étaient à la crèche de Prades cette année, comme les 
visites n'ont pu avoir lieu, la directrice reçoit la référente du groupe des 
grands lundi 22 afin d'avoir des informations. 
Pour le passage des GS au CP, il n'y a pas eu la possibilité d'organiser un 
décloisonnement mais comme chaque année les maîtresses de GS vont 
rencontrer les enseignants de CP pour répartir les enfants 
 
2- Nouveaux horaires 
Depuis la reprise après le confinement, le 12 mai, nous suivons des horaires 
qui ont changé afin de pouvoir respecter les mesures de distanciation et le 
brassage des groupes : 
=> l'école commence à 8h 25 pour la classe de GS de Betty, puis 10 minutes 
après la classe de GS de Pauline, ces 2 classes entrent par le portail des CP. 
=> à 8h35, à la porte du hall d'entrée, les enfants des classes de Marie-Laure 
et Anna/Catherine sont accueillis. 
=> à 8h35, au portail gris, c'est la classe de Valérie, puis à 8h45 la classe 
d'Isabelle dont les élèves sont accueillis par Guilhem. 
La matinée se termine à 11h25 pour les premiers rentrés, 11h35 pour les 



autres et enfin 11h45 pour les derniers. 
L'école finit à 15h55 pour la classe de Betty, 16h05 Pauline, Marie-Laure, 
Anna/Catherine, Valérie et enfin 16h15 pour les enfants de Guilhem. 
Ce changement d'horaires a été signalé à l'inspection et à l'académie. Il sera 
à priori maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
 
3- la continuité pédagogique 
Dès le 16 mars, il a fallu que chaque enseignant gère sa classe à distance 
avec peu ou pas de formation sur ce type d'enseignement, avec son matériel 
personnel … 
La circulaire du 4 mai confirmée sur ce sujet par la circulaire du 3 juin,indique  
que « les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans 
l'école ou l'établissement ne sont pas astreints à l'enseignement à distance. 
De même lors de la deuxième phase du déconfinement cette même circulaire 
stipulait «  Les directeurs d'école sont prioritairement mobilisés sur la mise en 
place des modalités concrètes de la réouverture et la relation aux familles, et 
peuvent, à ce titre, ne prendre en charge leurs enseignements qu'au cours de 
la deuxième ou troisième semaine après la reprise. 
L'équipe et moi-même, souhaitions soulever ces points afin que les parents 
sachent combien il a été difficile de gérer cette période : communiquer avec 
eux dans l'attente de directives, des textes parfois contradictoires, des 
préconisations ministérielles impossibles à mettre en œuvre... 
 
La directrice remercie la mairie pour le remplacement immédiat des atsems 
absentes depuis le déconfinement. 
 
Le projet danse s'est arrêté, au début du confinement, l'intervenante, Céline a 
cru à la possibilité de vous montrer une séance atelier mais le projet a été 
abandonné. 
Les sorties de fin d'année, la chorale, les portes ouverts, la grande lessive, 
l'après midi récréatif, la semaine des talents nous manquent presque. 
 
4- les travaux 
Cette année à 4 reprises des personnes de la mairie, des écoles, des 
représentants des parents d'élèves se sont réunis pour travailler sur la 
construction d'une nouvelle école. Monsieur le maire confirme qu'il a prévu au 
budget une somme pour un bureau d'étude. 
A l'école maternelle, « il se dit » 

– que les huisseries vont être changées : M. LUSSERT précise que les 
travaux ont été retardés par la crise sanitaire mais qu'ils vont être 
réalisés dès que les enfants auront quitté les locaux. 

– que nous allons récupérer des salles du 1er étage du bâtiment afin de 
laisser un peu de place à l'Alae (salle des maîtres) : les travaux seront 
réalisés dans le cours de l'année. La directrice pose la question 
d'installer la bibliothèque de l'école à cet endroit là.  Monsieur le maire 



indique qu'il aurait fallu demander une autorisation pour avoir la 
présence des élèves. 

– que le hall d'entrée va être totalement refait au niveau du plafond : les 
demandes de devis sont en cours. 

 
L'équipe pédagogique a le projet de s'orienter vers des classes multi niveaux 
et souhaiterait donc que les locaux soient adaptés aux enfants de tous les 
niveaux de maternelle. Actuellement, il est impossible d'envisager de répartir 
des élèves de PS ou MS à l'étage (escalier, sanitaires). 
 
Bien que le sujet ne soit pas indiqué sur l'ordre du jour, nous répondons aux 
questions des parents sur la rentrée du 22 juin. Les enfants de la maîtresse 
absente et non remplacée seront répartis lundi matin par la directrice selon 
les effectifs des classes et resteront ainsi pour la semaine. 
 
 
 
 
Madame JOUSSE       Catherine DALLE 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


