COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ECOLE - Année scolaire 2021/2022

Ecole : …Goussainville……….. Commune : ……GOUSSAINVILLE……
Date : .……19/10/2021………………………… Conseil d’école n° …1….

Participants (nom et qualité)
-

Mme PINGAUX PE
Mme PORQUIER HOCDE PE
Mme CRELEY PE DIR
Mme RIVOALEN PE
Mme BORDIER PE
M LE GOFF PE

- Mme GUILBERT RPE
- Mme HOTOMME RPE
-Mme LEGUELINEL
- Mme LAFFONT RPE

- M CADOT Maire
- Mme MOULIN 1ere adjointe
- Mme PAUTRET stagiaire

Absents excusés : …………………………………………………………………………
Absents : ………………………………………………………………………………….

ORDRE DU JOUR :
• Constat d’école : effectifs et répartition
• Plan de continuité et point situation liée à la COVID-19
• Elections des représentants de parents d’élèves
• Vote du règlement intérieur
• RASED/AESH
• Sécurité
• Vie de l’école, projets
• Travaux, matériel
• Services péri-scolaires : cantine, car, garderie
• Bilan de la coopérative
• Questions diverses
•

…………………………………………………………………………

Relevé de conclusions au verso
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COMPTE RENDU de CONSEIL D’ECOLE
Relevé de conclusions :
1. Constat d’école : effectifs et répartition
138 élèves au 21/10/2021
PS/MS: 32
CE1/CE2 : 19
GS : 26
CE2/CM1 : 20
CP/CE1 : 20
CM1/CM2 : 21

2. Plan de continuité et point sur la situation liée à la COVID-19
Rentrée effectuée en niveau 2. Passage en niveau 1 le 11 octobre 2021.
Demande de la DASEN de continuer à éviter le brassage interclasses.
Présentation du plan de continuité pédagogique et validation par les RPE.
Deux scénarios envisagés :
- Ecole en présentiel avec règles édictées en fonction du niveau (1 à 4)
- fermeture de classe avec continuité pédagogique assurée par les enseignants à
distance.
3. Elections des représentants de parents d’élèves
204 inscrits – 71 votants – 5 bulletins blancs ou nuls – 66 suffrages exprimés
34.8% de participation
Liste des RPE affichée sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école.
4. Vote du règlement intérieur
Lecture du règlement
Vote du règlement intérieur : adopté à l’unanimité.
Rappel : ce règlement doit être signé par les responsables légaux, signe de leur
approbation.
5. RASED/AESH
Notre école est rattachée au PIAL du collège de Bû. PIAL (Pôle Inclusif
d’Accompagnement Localisé) avec intervention d’AESH (Accompagnement d’Elèves
à Situation de Handicap) dans les écoles. Madame HRYC intervient dans notre école
depuis la rentrée 2019.
Plus de psychologue scolaire sur le secteur. Des psychologues d’autres secteurs
peuvent être exceptionnellement détachés selon les cas.
Rattachement récent à un RASED. Contact pris mais en attente de réponse à ce jour.
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6. Sécurité
Exercices d’évacuation en cas d’incendie réalisés le 23/09/21 en école élémentaire et
maternelle.
Exercice faisant intervenir le PPMS AI (Plan Particulier de Mise en Sûreté Attentat
Intrusion) des élèves sera réalisé le 21/10/21.
7. Vie de l’école, projets
Ferme Tiligolo le 23 septembre 2021 pour les classes de PS/MS GS ET CP/CE1 (projet mené
par Mme Hocde).Financé à 100% par l’APEG.
Projet musique en tous sens avec intervention de Mme Elisabeth Simonneau chaque vendredi
matin pendant 10 séances. Thème abordé : musique et continents. Classes de CP CE1 et CE1
CE2 concernées. Financé à 50% par l’APEG et 50% par la coopérative scolaire.
Sortie piscine dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Intervention de Mme Jeannot Morin en bibliothèque pour les élèves de CP/CE1.

8. Travaux, matériel
Investissement financier de la mairie, avec aide départemental dans le cadre du plan
numérique afin d’équiper l’école élémentaire d’un chariot numérique et l’école
maternelle de quelques tablettes tactiles.
9. Services péri-scolaires : cantine, car, garderie
Maintien des services périscolaire dans le respect du protocole sanitaire : garderie,
restauration et étude dirigée.
10. Bilan de la coopérative
5251 euros sur le compte début aout
Environ 2000 euros de dons à la coopérative scolaire, soit une moyenne de 14.50
euros par élève. Un grand merci aux familles.

11. APE
L’Apeg manifeste son souhait de reprendre les animations cette année.
Pour des raisons sanitaires et organisationnelles (niveaux imposés dans le système
éducatif), le marché de Noël et sa chorale ne pourront avoir lieu.
Le Carnaval est maintenu pour le moment.
La Kermesse est maintenue pour le moment (date du 2 juillet 2022). La Tombola aura
lieu, Kermesse annulée ou non.
Vente Mistral en cours. Vente initiative à venir à la fin de l’hiver.
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12. Questions diverses :
Le port du masque dans le bus pour enfants et chauffeurs est-il toujours d’actualité ?
Oui selon les informations recueillies auprès des chauffeurs. L’objectif étant
d’éviter les brassages de microbes entre élèves de classes différentes. La mairie va se
renseigner.
Est-il possible de mettre en place en lien avec les enseignants des groupes de soutien
scolaire sur des points précis et de façon ponctuelle ?
Ce dispositif existe déjà dans le cadre des Activités Pédagogiques
Complémentaires.
Des parents alertent sur la nécessité d’une vigilance accrue face à un phénomène de
violence potentiel lié au visionnage d’une série interdite aux moins de 16 ans. Ce
dernier semble prendre de l’ampleur partout en France.
A ce jour, RAS à l’école de Goussainville, mais des enseignants et des parents ont
entendu quelques enfants en parler.
Est-il judicieux d’en parler au sein de l’école ? Attention au risque de phénomène
inverse et de ne pas donner de mauvaises idées à certains élèves, alors que ce
phénomène semble pour le moment épargner l’école. Ne pas choquer des enfants que
leur famille préserve de tout accès et de toute violence sur les écrans. Ne pas donner
envie à certains d’aller voir des images (violence extrême).
Vigilance accrue du personnel encadrant (école et mairie) afin de réagir au premier
débordement.
Un mail sera rédigé par la directrice à destination des parents, afin que les enfants
n’aient pas accès à l’info via le cahier de correspondance.
Le conseil tient à rappeler la responsabilité de chacun au niveau du contrôle parental
qui devrait être effectué si les enfants ont accès à Internet.

Remarques et suggestions éventuelles de l’IEN
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