Ecole Daniel Balavoine

Procès-verbal

CONSEIL D’ECOLE
3ème trimestre
4, rue des mésanges
77610 Neufmoutiers en Brie

Mardi 16 juin 2020

début de la séance à 18h00.

Tel : 01 64 42 88 41
Mail : ecole.daniel.balavoine@gmail.com

PERSONNES PRESENTES : Laudiane Meigne-Portes, Claire Jovellar, Nathalie Méluria, Alexandra Chevalier,
Vanessa Darribau, Elisabeth Gomy, Laïd Hama, Ludovic Pouillot, Hélène Jézéquel, Stella Stecker Valette.
DESIGNATION D’UNE SECRETAIRE DE SEANCE : Hélène Jézéquel
1/ PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE :
Ludovic Pouillot : maire
Laïd Hama : adjoint aux affaires scolaires
Alexandra Chevalier : conseillère aux affaires scolaires
Vanessa Daribau : conseillère aux affaires scolaires
Elisabeth Gomy : adjointe à l’urbanisme
2/ FONCTIONNEMENT :
Ø Point sur les effectifs :
A date, l’école compte 133 élèves répartis sur 5 classes. Depuis le dernier conseil d’école, 3
inscriptions (PS, CP, CE1) et 1 radiation (MS) ont été enregistrées.
PS – MS
PS - GS
CP – CE1
CE1 – CE2
CM1 – CM2
Total

9 PS + 20 MS
12 PS + 18 GS
18 CP + 9 CE1
14 CE1 + 13 CE2
11 CM1 + 9 CM2

29
30
27
27
20
133

Ø Caractéristiques des élèves (de septembre à février) :
8 Equipes Educatives (EE)
14 Programmes Personnalisés de Réussite Educative (PPRE)
Besoins particuliers 7 Projets d’Accueil Individualisé (PAI)
4 Equipes Initiales/suivi (MDPH)
5 aménagements du temps scolaire en petite section
Climat d’école
4 faits établissement
Difficultés scolaires

3/ LA VIE DE L’ECOLE PENDANT LE CONFINEMENT :
Du 16/03 au 11/05 : l’école a été pôle d’accueil des enfants du personnel soignant. Nous avons accueilli
environ 6 enfants par jour, venant des communes de Neufmoutiers, Marles, Les Chapelles Bourbon,
Mortcerf, Tournan et Crèvecoeur.
Du 11/05 au 02/06 : accueil élargi avec la mise en place du protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire n’a
permis d’accueillir que 2 groupes d’élèves : 1 groupe de 6 enfants de maternelle + 1 groupe de 8 enfants
d’élémentaire.
Du 02/06 au 22/06 : accueil élargi à 4 groupes (1 groupe de 8 élèves de maternelle, 3 groupes de 7 élèves
à 9 élèves en élémentaire).
A partir du 22/06, retour à l’école de tous les élèves. Le protocole sanitaire d’accueil n’est pas encore
connu. Il est décidé d’accueillir tous les élèves volontaires et d’appliquer les gestes barrières dans la
mesure du possible.
La directrice a informé les familles dès qu’elle avait connaissance des informations. L’équipe enseignante
a fait de son mieux pour répondre à chaque demande dans les meilleurs délais.
4/ LIAISON ECOLE-COLLEGE :
9 élèves de CM2 vont faire leur entrée au collège à la prochaine rentrée. Huit élèves continueront leur
scolarité au collège JB Vermay à Tournan et un élève rejoindra un établissement privé.
La commission de liaison entre l’école et le collège aura lieu en visioconférence le mercredi 07 juin.
En raison de la crise sanitaire, la journée d’intégration est annulée.
5/ RENTREE DE SEPTEMBRE 2020
- La rentrée des élèves aura lieu le mardi 1er septembre à 8h30 pour tous les élèves sauf pour ceux de
petite section qui rentreront à 10h.
Les jours et horaires d’école restent inchangés :
ü Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
- L’école bénéficiera d’une ouverture de classe en élémentaire à la rentrée.
- Les effectifs prévisionnels sont de 144 élèves (46 élèves en maternelle + 98 élèves en élémentaire
PS
17

MS
22

GS
20

CP
17

CE1
18

CE2
24

CM1
14

CM2
12

- Les listes de fournitures scolaires sont finalisées. Elles seront distribuées aux enfants présents et
envoyées aux autres par mail. Elles seront disponibles en mairie.
- L’accueil des nouveaux élèves et de leur famille se fera le mercredi 1er juillet. Un rdv de 20 mn par famille
est prévu afin de rencontrer tout le monde.
- Les listes de classe seront affichées la dernière semaine d’août car elles sont susceptibles d’évoluer les
prochaines semaines.

6/ ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 2020 - 2021
Proposition de vote uniquement par correspondance pour les prochaines élections des représentants de
parents d’élèves. La décision est votée à l’unanimité par les membres du conseil d’école.
7/ SORTIES SCOLAIRES
- En raison du confinement, les sorties des classes des maternelles au Moulin Russon et des élémentaires
en forêt de Fontainebleau ont été annulées. Les enseignantes souhaitent pouvoir reporter les sorties en
octobre/novembre si la situation sanitaire le permet.
- La classe découverte des CM1-CM2 ayant été annulée, les parents des élèves de CM2 seront remboursés
par chèque de l’acompte versé. La société, qui a organisé le séjour, garde l’acompte versé sous forme
d’avoir, qui devra être utilisé dans les 12 mois à venir.
Mme Stecker projette la même classe découverte l’année prochaine, du 05 au 07 mai 2021.
L’acompte versé par les élèves de CM1 est donc conservé.
Mme Stecker demande à l’équipe municipale un report du budget transport de 2020 à 2021, ainsi qu’une
subvention de 25€/enfant pour contribuer au financement de la classe découverte.
8/ TRAVAUX, ENTRETIEN, MATERIEL ECOLE
- Le store de la nouvelle salle de classe est à réparer.
- Le regard d’évacuation des eaux de pluie devant le portail principal est à nettoyer pour éviter les
inondations en cas de fortes pluies.
- La serrure de la porte gauche donnant sur la cour des élémentaires dans le hall ne fonctionne plus.
- La serrure du grand portail blanc donnant sur la cour élémentaire ne s’ouvre que de l’extérieur.
- La directrice demande à la municipalité d’équiper l’école d’un téléphone portable afin que les
enseignantes soient joignables pendant les sorties scolaires (piscine, classe découverte, sorties…).
- Les représentants des parents d’élèves demandent à avoir une boite aux lettres dédiée, différenciée de
celle de l’association des Galopins.
- Une clé de l’école est à prévoir pour la nouvelle enseignante.
9/ QUESTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES
- Quelles sont les actions mises en place sur le périscolaire pour améliorer les conditions d’accueil des
enfants ?
Sur le temps de la cantine, une personne en plus est prévue en renfort pour aider au service et à la
surveillance.
Il est en projet de mettre en place un service d’étude tutorée le soir par les enseignantes de 16h30 à
18h00. Un sondage va être envoyé aux parents pour identifier les besoins. Le projet est en bonne voie.
- Y a-t-il un recrutement de prévu pour remplacer les deux atsems qui partiront en septembre et en
janvier ?
Oui, le recrutement pour remplacer Marie-Hélène Beaudoir est en cours.
Un deuxième recrutement est prévu en fin d’année pour remplacer Véronique Malmejat.
Clôture du conseil d’école : 20 heures.
La Directrice
Stella Stecker Valette

