COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ÉCOLE - Année scolaire 2019/2020

Ecole : Goussainville

Commune : GOUSSAINVILLE

Date :25/06/2020

Conseil d’école n° 3

Participants (nom et qualité)
(Conseil restreint lié aux conditions sanitaires (COVID-19)
-

Mme PINGAUX PE
Mme CRÉLEY (PE – DIR.)
Mme RIVOALEN (PE)
Mme BORDIER (PE)
Mme CLEMENT (PE)
M. LE GOFF (PE)

- Mme GUILBERT (RPE)
- Mme VELASQUEZ (RPE)
- Mme LEGUELINEL (RPE)
- Mme CHALUMEAU (RPE)
- Mme LAFFONT (RPE)
- Mme HOTOMME (RPE)
- M. DE ABREU (RPE)

- M. CADOT Maire

- Mme MOULIN Adjointe

Absents excusés : …………………………………………………………………………
Absents : ………………………………………………………………………………….
ORDRE DU JOUR :
1. Organisation de l'instruction à l'école de Goussainville
2. Carte scolaire, effectifs, répartitions
3. Sécurité, vie de l'école, projets
4. Bilan de la coopérative
5. Mairie (matériel, travaux, périscolaire…)
6. APE, bilan, projets
7. Rentrée 2019-2020
8. Questions diverses

Points de l’ordre du jour posant encore problème à l’issue du conseil d’école :
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………

Relevé de conclusions au verso

COMPTE RENDU de CONSEIL D’ECOLE – Année scolaire 2012/2013
Circonscription de DREUX 1

Relevé de conclusions :
1.

Organisation de l'instruction à l'école de Goussainville

Fermeture de l’école le 13 mars au soir. Le fonctionnement de l’école à distance a été mis en place en moins de
24 heures et a pu débuter dès le lundi 16 mars. La réouverture de l’école aux élèves a été effective le 14 mai.
Dans le cadre du protocole sanitaire exigé, entre 22 et 24 élèves pouvaient être accueillis à la cantine. Trois
classes ont pu être ouvertes avec un maximum de 8 élèves par classe (soit 17% des effectifs inscrits).
Tous les enseignants ont repris leur poste en présentiel à raison de deux jours par semaine, les autres jours étant
consacrés au suivi des élèves et à la dispense des cours à distance, 83% des élèves n’ayant pas pu retrouver le
chemin de l’école.
Les élèves ont été répartis selon leur cycle d’apprentissage afin d’optimiser au maximum la qualité des cours
dispensés. Le groupe de cycle 1 n’a été composé que d’élèves prioritaires. Une rotation a dû être mise en place
dans le groupe de cycle 2 à partir du 15 juin afin de répondre favorablement à de nouvelles demandes de prises
en charge.
Des attestations de non prise en charge des élèves à l’école ont été rédigées par la directrice à destination des
familles en faisant la demande.
Réouverture de l’école le 22 juin 2020.
La liste de diffusion courriel mise en place par la direction va perdurer et sera utilisée pour les informations à
caractère urgent et/ou important concernant l’école uniquement. Un mot sera distribué en début d’année afin de
permettre aux familles qui ne s’y sont pas inscrites de le faire. Les nouveaux inscrits y ont été intégrés d’office.
2.

Carte scolaire, effectifs, répartitions

143 élèves inscrits à l’école en cette fin d’année. Départ de 19 élèves prévu (dont 17 CM2) et arrivée de 19
nouveaux inscrits dont 14 PS.
143 élèves inscrits à ce jour pour l’année 2020-2021.
6 classes à la rentrée :
- PS MS 14+14 Mme Pingaux
- CE1 CE2 12+12 Mme Bordier
- MS GS 14+13 Mme Porquier Hocde
- CE2 CM1 7+16 Mme Rivoalen
- CP18
Mme Créley
- CM1 CM2 4+20 M. Le Goff
3.

Sécurité, vie de l'école, projets

Second exercice incendie non effectué du fait du confinement, mais un exercice « surprise » pour tout le monde a
été effectué lors de la visite de la commission de sécurité qui a déclenché les alarmes pour vérification de bon
fonctionnement.
La mise en sécurité des élèves et personnels s’est parfaitement déroulée, dans un délai très court et dans le
calme.
Tous les projets en cours ont été annulés. Souhait pour la classe de madame Créley de renouveler son projet
médiéval l’an prochain en intégrant ses anciens élèves à l’activité escrime médiévale à l’école.
Projet Kapla de nouveau envisagé. Projet semaine du livre en réflexion.
4. Bilan de la coopérative
4999.00 euros en banque à ce jour.
5.

Mairie (matériel, travaux, périscolaire…)

Mise en place d’un service périscolaire dès la réouverture de l’école le 14 juin : cantine et garderie matin et soir.
Renouvellement d’une partie du mobilier scolaire.
Comme chaque année, la mairie offre un bon d’achat d’une valeur de 25 euros chez Intersport aux CM2 afin de
leur permettre de participer à l’équipement nécessaire aux activités sportives du collège. Ce bon leur sera remis
jeudi prochain dans l’après-midi.
6.

APE, bilan, projets

Les projets en cours ont également été annulés (carnaval, kermesse, journée sportive…). Volonté de l’APEG de
mettre en place une soirée « mini kermesse » en septembre, en invitant les futurs CM2 qui ont été « privés »
deux ans de suite de kermesse de fin d’année (canicule en 2019 et covid-19 en 2020).
Projet du café d’accueil à la rentrée renouvelé, si l’évolution de la crise sanitaire le permet.
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Souhait de renouvellement du marché de Noël.
7.

Rentrée 2019-2020

Aucune information pour le moment. Les modalités de rentrée dépendront de l’évolution de la covid-19.
Activité piscine pour les CP CE1 CM2. Les dates et horaires seront communiqués ultérieurement.
Demande auprès de l’Inspection de faire une rentrée échelonnée pour les PS (accueil uniquement des PS le 1
septembre). Si l’autorisation est donnée, les familles concernées en seront informées.

Madame Créley, directrice

Remarques et suggestions éventuelles de l’IEN
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