
Compte-rendu Préparation CE mater 12.10.20 (20h-21h) 

 

Présents : Elodie JOUSSE (PS, CP, CE2), Marion COMBRE (PS, GS), Soumicha LESCURE (CE1, PS), Elsa 

BALLINI (GS), Meiling LAY-SON (PS), Bénédicte CAZALS (PS), Caroline MORALES (PS), Julie 

MONTAGNE (CP+ PS), Sarah OUAZZANI (P). 

 

Reprise des points à l’ordre du jour du premier CE et discussions autour des points soulevés par les 

parents 

1. Protocole sanitaire 

Quelles sont les motivations/raisons du fait que les parents n’aient pas la possibilité d’amener les 

enfants en classe ? Situations différentes dans les villes alentours. Est-ce dépendant du nombre de 

classe, l’inspecteur a-t-il laissé le choix aux directeurs des écoles ? 

Entrées réparties sur 3 zones. 

Remarque : Aération des dortoirs en journée laissant la possibilité d’accéder aux locaux facilement 

(pb intrusion). Vigilance à avoir ? 

2. Vie scolaire  

a) Nouvelle équipe des représentants d’élèves 

Bonne participation aux élections comparée aux années précédentes => Effet COVID + 

correspondance qui a bien fonctionné. Par contre, plusieurs parents se sont plaints du manque de 

communication sur les élections, la présence d’une seule liste.  

A demander à la rentrée prochaine de communiquer par mail sur l’intérêt de ces élections, un 

explicatif sur le déroulement afin que tous les parents aient les informations nécessaires. 

b) Présentation de RASED (réseau d’aide spécialisée), psychologue scolaire 

Présentation à venir lors du CE sur les personnes constituant le RASED 

c) Effectifs et prévisions, élèves à profil particulier / Prévision pour la fin 

d’année 

Pour information, effectif maximum d’élèves en maternelle : 32 élèves. 

Effectif important des PS qui ont été répartis sur 2 classes simples niveaux et 3 classes de triple 

niveau. Les trois classes de triple niveau travaillent ensemble pour permettre les sorties des GS, des 

travaux spécifiques par niveau…. 

A demander : trombinoscope de toute l’équipe enseignante et des ATSEM ainsi que des animateurs 

d) Organisation du temps scolaire 



Mme Dalle est déchargée chaque lundi (toute la journée) et mardi matin.  

Réponses attendues lors du CE sur : 

- Comment sont gérer les retards ? 

- Comment sont organisées les récréations entre les classes et au niveau de la surveillance (quelques 

incidents ont été remontés depuis la rentrée) ? 

- Quels types de jeux mis à disposition ? Y-a-t-il une restriction sur les jeux proposés en récréation du 

fait de la covid ? 

- Sur la sieste, comment cela se passe en salle de motricité ? (manutention, température, … ?) 

Nouveau point rajouté à l’ordre du jour : Un gouter commun équilibré 

Retour de parents sur le fait d’échange de gouter entre enfants. 

Intérêt renouvelé sur la possibilité de proposer aux enfants le même goûter équilibré. Est-il possible 

de voir comment le tester sur quelques classes et voir si cela fonctionne. Les parents pourraient 

amener à tour de rôle le gouter pour la classe. La mairie pourrait-elle également fournir ce gouter ou 

une partie (ex : le fruit)… L’AEP est prête à proposer son aide pour la mise en place de ce dispositif 

avec les maitres d’école intéressés par le projet. 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) concernent les élèves MS et GS à qui sont 

proposés des jeux de sociétés après la cantine à tous les élèves dans la première partie de l’année. 

En deuxième partie de l’année, les APC sont proposés aux enfants présentant des difficultés. 

e) Bilan OCCE 

Le bilan 2019-2020 sera présenté en CE. Les entrées proviennent de la vente des photos et des 

chèques de rentrée 

3. Vie Pédagogique 

a. Les projets 

Le projet de l’école (danse, chorale, ?) ainsi que les sorties et projets des classes seront présentés. La 

patinoire a débuté. 

Questions à poser : 

- Pourquoi la sortie scolaire des classes triples niveaux à Restinclières a été annulée ? 

- Si des sorties organisées par la métropole ont lieu, la mairie prendra-t-elle en charge le transport 

comme cela avait été annoncé l’année dernière ? 

- A-t-on des informations sur les dates de la Piscine ? la présence requise ou non des parents dans 

l’eau ? est-il possible de passer l’agrément ? … 

- Spectacle de Noël : La directrice a sollicité l’AEP pour le co-financement. Il faut préciser le montant 

alloué par l’AEP lors du CE. A rediscuter en bureau. 



b. Le règlement intérieur 

A l’heure actuelle, seul le règlement intérieur de 2019 nous a été transmis. En attente des 

modifications (entrées différentes ?). Cela a été demandé afin d’avoir les modifications avant le CE 

mais sans retour à ce jour. 

4. Vie Partenariale 

a. La sécurité 

Question : les alarmes sont-elles bien entendues par tout, même dans les salles annexes : ex : salle de 

motricité ? 

 

Autres questions/requêtes : 

- Besoin d’investissement ou renouvellement ? besoin d’apport de l’AEP ?  

Intervention AEP : Remercier l’équipe enseignantes pour la prose en charge des dessins qui ont été 

imprimés sur les torchons. Bilan sur les ventes qui sera fait par Marion => Une réussite malgré le 

contexte peu favorable  

 

 

 


