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Année scolaire 2019-2020 
 

CR du 3ème conseil d'école - visioconférence -, 16 juin 2020 

Présents : 

Mme FARGET, directrice ; l’équipe enseignante ; M. Reda, représentant la mairie ; les représentants de 
parents FCPE et Indépendants. 

1. Retour sur le confinement 

Un conseil des maîtres en urgence a bien sûr eu lieu dans la journée du vendredi 13 mars. 
Les documents ont été transmis à toutes les familles par le biais des enfants présents ce jour-là indiquant 
le mode de communication pour le travail à distance. 
Les enfants absents ont été contactés par mél. Chose qui s'est avérée difficile parfois car les fiches de 
renseignement ne sont pas toujours claires et pas forcément bien écrites ni renseignées. 
Mme la directrice souligne l’importance de bien renseigner ces fiches à la rentrée. 

La première période de confinement : 
Anxiogène car protocole très strict. Mise en place très complexe. 
- IEN a décidé que le site de Jaurès soit centre d'accueil pour les enfants de soignants, puis de personnel 
réquisitionné. 
Groupe multi-niveaux pour ces enfants (9 élèves dont 5 maternelles. Seule 1 élève de l'élémentaire 
Jaurès). Profs enseignants de Juvisy et renfort de profs de la circonscription. 
Beaucoup moins d'enfants de "réquisitionné" que d'inscrit. Tout s’est bien passé pour les enfants 
accueillis. 

La directrice remercie la forte implication de l’équipe enseignante pour la rotation des équipes sur site. 

Pour le travail, tous les enseignants n’ont pas forcément fonctionné de la même manière. Le choix des 
enseignants s’est porté sur un envoi à la semaine, pour 2 jours ou sur une journée. Certains ont choisi le 
fait de récupérer les travaux une fois par semaine. Les familles ramenaient les travaux et récupéraient la 
suite. A noter que 20 élèves ont eu leurs travaux envoyés par le service Docapost : 4-5j de délai. 
Mise en place de défis après la période de Pâques ; certaines classes ont proposé un apprentissage sous 
une autre forme pour insuffler une autre dynamique. 
 
Certaines familles avec 0 contact tout de même. 

2. Retour sur le déconfinement 

Phase I 

Retour au 18/05 progressif. Priorité gouvernementale : GS / CP /CM2 
Depuis le 20/04, travail avec l’inspectrice. Période extrêmement chargée, compliquée et anxiogène avec 
les collègues de CP et CM2. 
Retour timide des familles, 17 CM2 et 13 CP. De semaine en semaine accueil de plus en plus nombreux. 
Les collègues sur le terrain ont continué en distanciel bien sûr. Travail avec le périscolaire aussi. 

Phase II 

Après 2 juin, accueil tous niveaux, choix national 
Montée d’effectif le 08/06 puis après, le 15 juin, 
Montée d'effectif : 170 élèves inscrits, 88 par jour. 
4 m² => 12 tables max par salle. 

Mairie n'a pas retiré toutes les tables comme demandé par l'équipe ; elles ont été stockées en fond de 
classe, ce qui est dangereux et prend de la place. 

Marquage sol fait par la mairie et les enseignants. Seulement 2 couleurs fournies par la mairie. L'école a 
dû acheter d'autres couleurs. 
Marquage extérieur : seulement 6 barrières ont pu être fournies par la mairie. 
Gel, Spray et lingettes en nombre suffisant avec réassort régulier. 

Poursuite distanciel, Docapost et remise du travail papier 1 fois/semaine. 

Phase III 

A partir du lundi 22 juin, l’annonce d’une réouverture totale. Ouverture pour tous et retour pour tous tel est 
le discours gouvernemental. 
=> Il faut donc remettre en place le mobilier pour lundi 22 ! 
Phase 3 : Aucune infos. Seront reçues uniquement jeudi 18. Pas de protocole pour le moment, sera 
diffusé mercredi 17. 

La mairie anticipe un déconfinement total lundi 22 avec transport scolaire (M. Reda étant tout de même 
hésitant sur ce point), temps d'étude et restauration classique. 

En toute logique, l’école ouverte c’est 4 jours semaine et donc plus de distanciel. Mme Farget ne peut 
actuellement se prononcer sur ce sujet car selon la communication de l’EN, même avec l’allègement, il ne 
prévoit pas plus de 20 élèves dans les classes avec le mètre de distanciation latérale si celui-ci est 
maintenu. 

Mme Fruytier exprime aussi le fait que les tables sont doubles dans sa classe et donc elle ne pourra 
accueillir plus d’enfants qu’aujourd’hui. En fait elle a calculé qu'elle pouvait en accueillir 18. Le problème 
est le même pour la classe de Mme Morais et les 4 classes de CP. 

/!\ Si distance d'1 m maintenue, cela voudrait dire 20 élèves par classe, contre 28 en effectif complet voire 
30/31 dans les CM2 et chez M. Salvan 

3 classes ont été utilisées pour stocker des tables => Beaucoup (trop) de manutention à prévoir 
vendredi !!! chez Mmes Fruytier, Laglaine et salle sas. 

3. Bilan des projets 

 Séjour CM2 sur les plages du débarquement : 

Mme Calmels fait part d'un retour extrêmement positif ; séjour juste avant le confinement donc mesurent 
la chance qu'ils ont eue de pouvoir partir. 

Enrichissant et valorisant : enfants attentifs, curieux, calmes et respectueux, ce qui est à saluer. Mme 
Calmels souligne aussi que c'est le fruit du travail de toute une équipe pédagogique du CP au CM2. 

Il y a eu une subvention exceptionnelle de la mairie. 

 Projet BD : 

Mme Fruytier exprime sa joie car l’intervenant Matthieu Chiara de Camille Lambert s’est proposé de 
finaliser le projet. Le projet va donc aboutir. Avec Mme Sornin, CE2 et Mme Bachelet de CM1. 

 Concernant les projets qui n’ont pas pu aboutir, l’équipe va voir avec la mairie comment profiter 
d’un report budgétaire sur l’année prochaine et Mme Le Bihan demande à M. Reda comment avoir un 
état des lieux pour connaître le reste des 15 euros des projets par enfant non utilisés. 

Le budget court de janvier à décembre donc le budget devrait pouvoir être reporté selon M. Reda. 

4. Coopérative scolaire 

 Solde du compte positif : remboursement des familles du séjour suite à la prise en charge 
exceptionnelle de la mairie. 



 

 Achat de lots pour le Loto qui seront bien sûr gardés pour le prochain. 

 Achat pour marquage au sol lors du déconfinement. L’équipe enseignante a aussi pu faire des 
marquages de jeux, toujours pas réalisés par la mairie : marelles repeintes, tracés de 
déplacements ludiques, dessins d'animaux et fleurs au sol ; travail qui va être poursuivi d'ici 
cette fin d'année scolaire. 

 Financement de spectacles CP/CE1/CE2 et CM1 avant le confinement. 

 L’argent collecté du marché solidaire, 1 875 €, a été reversé à l’association St Vincent de Paul. 

 4 700 € pour le photographe. 

 Achat de jeux de cours (paniers de basket /corde à sauter …). 

 Réflexion sur des achats numériques au cas où il y aurait un re-confinement. 
L'école dispose de 45 tablettes qu’on ne peut pas prêter dû à un certain nombre de filtres. Ce 
sont les tablettes de l’EPT12 dans le cadre de l'équipement numérique des écoles ! 
Seul des prêts de tablette en REP (Réseau d’Education prioritaire) ont été effectués comme 
demandé par l’EN. 

5. Budget mairie 

On est sur la même somme de 34.96 € par élève pour l’année prochaine. L’équipe commence à faire ses 
pré-commandes. 

Budget Investissement et petit équipement restent à confirmer (matériel sportif, petit mobilier par 
exemple, cette année sur Jaurès sont prévues de nouvelles tables de ping-pong). 

6. Travaux demandés 

 Tout le monde souhaite une issue favorable au problème de cheminement dans le square ! 

 Demande de rideaux pour l'infirmerie et la salle du photocopieur. 

 Changement du store dans le bureau de la directrice. 

 Revoir le contrat de nettoyage des vitres car non satisfaisant. 

 Protection de l’escalier extérieur du bâtiment principal ; incident l’année dernière et demande de 
renfort pour que cela ne se reproduise pas. 

 Sécurisation des fenêtres des sanitaires individuels du bâtiment 3, investir dans des grilles. 

 Changement de sol dans des salles du bâtiment 2 + Peinture des salles 321 et 322, avec 
nettoyage des rideaux. 

Il s’agit là de gros travaux mais il y a aussi des petits travaux qui seront demandés. 

7. Préparation de la rentrée 2020 

 99 CP / 91 CE1 / 85 CE2 / 78 CM1 et 82 CM2 
=> 435 élèves. Il faudrait 441 élèves pour ouvrir une nouvelle classe. 

Donc l’ouverture de classe annoncée au deuxième conseil a été levée car trop loin des 441. Ces effectifs 
tiennent compte aujourd’hui des départs annoncés et confirmés. Mais des familles ne sont pas encore 
inscrites en CP. Cela bouge tous les jours mais reste à l’équilibre. 

On restera donc à 17 classes ou 18 si ouverture. L’équipe prépare donc deux structures d’école pour 
parer à cette éventualité. 

A noter que l’inspectrice ne viendra donc pas compter à la rentrée du fait de la levée (sauf si montée 
importante des effectifs pendant l'été). 

La mairie a concerté l’école pour cette ouverture si besoin et un budget supplémentaire de 1083,76 € est 
prévu en cas d‘ouverture. 

 Il est rappelé que les Ulis ne comptent pas dans les effectifs, pourtant ils bénéficient d'inclusion 
dans les classes, ce qui augmente le nombre d'élèves présents dans les classes. 
La classe ULIS sera donc toujours en place. Il y a 4 élèves sortants et 4 enfants arriveront pour 
une structure à 12 places. A la date du conseil, le résultat de la commission des affectations 
n’est pas connu. 

 Mme Gilles sera en congé maternité suivi d’un congé parental d’une année. 
Mmes Bachelet et Mazet quittent l’école ; Mmes Collin et Besson sont en attente. 

 Langue EILE, à la rentrée. Il s'agit bien d'un sondage pour l’instant. 
17 demandes pour le portugais (25 inscrits cette année) / 5 demandes pour l'arabe (précisé que 
c'est du Marocain et pas forcément de prof, en attente de la signature bilatérale) / 2 demandes 
pour l'italien (peuvent avoir lieu dans une autre école). 

Tout cela reste suspendu aux accords avec les pays. (A confirmer). 

8. Intervention de Mme Saint-Genes, psychologue scolaire 

 Avant le confinement, à la demande de l'équipe enseignante, elle est intervenue dans les 
classes de CP jusqu’au CM1 pour expliquer la notion de handicap aux enfants et aborder le 
respect à la différence. Elle n’a pu le faire aux classes de CM2. 

 Depuis le déconfinement : intervention sur les groupes du CP au CM1. Ceci a été décidé dans 
le cadre de la circonscription. Intervention seule ou avec l’infirmière scolaire. 
Les parents ont été assez vigilants sur les gestes barrière. 
Les enfants ont été globalement bien informés sur le coronavirus et ouverts. Ils étaient réceptifs 
et contents de revenir à l'école, malgré les anxiétés compréhensibles. 
Le retour s'est fait dans la "sérénité". 

9. Questions des représentants 

 Organisation de la cantine et temps méridien : 

M. Reda n’a pas trop d’information à nous donner si ce n’est que la lourdeur du protocole n’a pas permis 
de faire beaucoup plus. 
Remarque de Mme Le Bihan, les CE1 ne sortent pas dehors. Mme Calmels informe que pour les CM2 ce 
sont les enseignantes elles-mêmes qui ont demandé que les CM2 puissent ressortir à 13h45 ; ce qui était 
refusé au départ par la mairie car il était demandé aux enseignants de les récupérer en classe. 

Les parents ont fait remarquer qu’il y avait trop de chips. 

 Prix du repas froid : est-il envisagé un changement de tarif ? 

M. Reda nous informe que le coût de revient global est plus élevé pour la ville car il a fallu faire des 
commandes individuelles. En revanche, il annonce que la facturation sur la période du confinement et du 
18 au 25/05 ne sera pas envoyée aux familles concernées. 

 Mise en place du programme 2S2C (Sport, Santé, Culture et Civisme) 

M. Reda ne donne pour l’instant pas de planning. C’est en échange pour essayer de le mettre en place et 
très compliqué à mettre en place sur les deux semaines de juin restantes. 

 Mise en place du dispositif « Vacances apprenantes » 

Le dispositif SRAN (Stage de Remise A Niveau) existe déjà en temps normal et se fait en général sur une 
semaine en avril et une en août. Il n’y a pas d’enseignants volontaires pour l’instant sur Jaurès. Il peut 
toutefois n’y avoir qu’une seule école sur la ville et Michelet devait l’être sur les vacances d’avril mais n’a 
pu le mettre en place. 
Le SRAN concerne 5 matins soit 5 fois 3h mais le ministère demande aux communes si elles peuvent 
rentrer dans le dispositif pour les après-midis. Ce serait du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août. 



 

Des échanges sont en cours avec les deux mairies afin d'étudier la faisabilité et les articulations 
possibles : 

✓ Soit la mise en œuvre des stages de réussite le matin 

✓ Soit la mise en œuvre des stages de réussite le matin, prolongés l’après-midi par une offre 
d’activités dans l’esprit de celles conduites dans le cadre du dispositif 2S2C ou de l’accueil en 
centre de loisirs. 

Cela concerne tous les niveaux cette année du CP au CM2 (au lieu des CM1 et CM2 habituellement). 

Groupe de 6 à 10 élèves ; mais à confirmer. Les élèves sont ciblés par les enseignants. 
Première phase : sondage des enseignants volontaires sur la circonscription puis mise en place en 
fonction. 

10. Autres remarques 

 Mme Le Bihan, suivie par ses collègues, tient à souligner que les dames de service sont aux 
petits soins pour le bien-être de tous. M. Hamel souligne aussi que les classes sont toutes 
faites aux récréations et soulignent l’implication de ce personnel. 
Mme Le Bihan informe aussi que les animateurs s’occupent réellement des enfants et qu’il 
faudrait que cela soit pérenne pour septembre. 

 - est-il prévu un temps entre l'enseignant et l'élève pour clôturer l'année et se dire au revoir ? 
Si nous revenons à un fonctionnement normal alors il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, 
certaines classes voudraient l'organiser. 

 - est-il programmé un moment pour permettre aux élèves de vider leur case ou est-ce à la 
rentrée ? (Notamment pour les enfants qui ne retourneront pas à l'école) 
Même réponse. Le Livret scolaire et le matériel à restituer pourront être récupérés si retour à 
l’école. Sinon, des RDV seront programmés avec les familles. 

 L’équipe enseignante et la directrice remercie les familles qui les ont soutenus et ont fait preuve 
de bienveillance. Ils remercient pour le soutien des familles à la continuité pédagogique. 

 

 

L’équipe FCPE de l'école élémentaire Jean Jaurès est à votre disposition, n'hésitez pas 
à nous contacter : 

Christelle POTELOIN 06 71 33 32 24 Caroline LEFEUVRE 07 83 08 41 86 

Benoît COURTY 06 61 95 48 67 Julie PICHET 06 64 18 08 31 

Alexandre TELLA 06 31 42 09 22 Cécilia TREHIN 06 71 15 95 21 

Pamela MENDES SILVA 06 04 67 63 25 Jean-Christophe FOUILLÉ 06 01 82 97 02 

Esmeralda PEZARD 06 98 86 71 31 Philippe COURREGES 06 07 01 02 78 
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