Compte-rendu du Conseil d’école
Mardi 23 juin 2020 17h30
Etaient présents :
Elodie Ducrot – Ludivine Delacourt – Lucie Bryant – Thomas Lesueur – Xavier
Deneufbourg – Vincent Behloul – Audrey Bachevillier – Jehan-Loup Soen

1. Vote du C.R. du dernier Conseil d'Ecole
Vote à l’unanimité.

Vie de l'école :
2. Bilan des projets pédagogiques.

Avec le confinement les projets de spectacle et sortie (Cité des sciences à Paris) ne se sont
pas faits.
A reconduire pour l’année prochaine : le spectacle de M. Darny.

3. Bilan du suivi pédagogique de confinement, suivi des élèves, outils... résultats.

Classe de Mme Delacourt :
Nb de suivis : 24
Constat :
Espace numérique de travail avec liens et vidéos
Au fur et à mesure des décrocheurs
2 décrocheurs
Le suivi a été fait même sans nouvelles.
Ceux non connectés ne reviennent pas non plus à l’école : difficultés familiales.

Classe de Mme Bryant :
Nb de suivis : 24
Constat une forte implication des parents, des moyens numériques mis à disposition des
élèves (tablettes ou PC, photocopies des parents, impressions… constitution de classeurs
contenant les leçons et exercices envoyés…)
Visios de lecture CP 30min par 2 chaque matin, visios de grammaire et lecture/compréhension
CE1 2x par semaine.
Seules les matières fondamentales Maths.français ont été travaillées et « terminées ».
Les entrainements/ révisions et ancrages se font en classe depuis le retour progressif des
élèves.

4. Bilan de la rentrée physique du 02 juin 2020.
Des petits groupes constitués au départ. Un bon suivi, un bon climat et des élèves concentrés
qui s’entrainent.
7 élèves chez Mme Delacourt
9 chez Mme Bryant

5. Point sur le Livret Scolaire Unique.
Le choix de l’ensemble de l’équipe est de ne pas faire de livret ce semestre : les évaluations se
feront en début d’année prochaine.

6. Inscriptions à l'école.
Que par mail adressé à l’école de La Neuville.
30 petits inscrits.

7. Déménagement.
Le déménagement aura lieu l’été pour une rentrée à LNR en septembre.

8. Kermesse.
A été annulée.
On ne sait pas s’il y aura une reconduction l’année prochaine.

9. Projet de fin d'année.
Projet : Mon tee-shirt ! Un projet où chaque élève matérialise des souvenirs de l’école et les
dessine ou symbolise sur un tee-shirt avec un modèle référent (couronne de feuilles pour les
CP/CE1), Alphas pour les GS/CP).
Photo de classe-maison : chaque élève repartira avec une photo de sa classe. Projet réalisé
avec la participation de l’association « Les Enfants d’Abord ».
10. Comptes O.C.C.E.

1 998 78 euros
Photos non comprises
Cotisations parents : sortie cinéma décembre financée
Projets de classe : semaine du goût chocolat
Chandeleur, galette des rois, rallye lecture CP
Jeux de manipulations

Partenaires de l’école :
11. Point Syndicat scolaire S.I.R.S.
04 juillet pour déménager GS/CP.

11 classes, 6 simples niveaux
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12. Point Mairie

R.A.S.
Une pensée pour l’investissement fait par la commune dans ce projet qu’est faire vivre une
école sur son territoire.

13. Point Représentants des Parents d’Elèves

Bilan des annulations suite au confinement :
Bourse à l’enfance
Carnaval
Objet personnalisé
Kermesse.

