
                            Compte-rendu du conseil d'école du vendredi 19 juin 2020 
                                            RPI  Aubinges - Morogues – Parassy

Membres présents :
Mesdames  Bertin, Collin,Foltier, Gillet, Moreau,Van Iersel : représentantes de parents d'élèves
Mesdames Pinson et Rouzié, Mr Clavier: maires
Mesdames Piffault et Renaud : conseillères municipales
Mesdames Barthélémy, Chappuis, David, François : enseignantes

Membres excusés :
Mr Billebault : IEN
Mme Creugny : DDEN
Mmes Fiault et Fondrillon : représentantes de parents d'élèves

Membre invité :
Madame Gordet : personnel employé par le SIRS

                                
            1)  Lecture du compte-rendu précédent :

Madame Barthélémy en fait la lecture et énumère toutes les actions annoncées et annulées à cause 
de la crise sanitaire, en particulier la classe découverte qui avait été organisée pour les élèves de 
Parassy. 

2) Prévision des effectifs à la rentrée prochaine :

10 PS – 7 GS

9 GS – 10 CP

14 CE1 – 15 CE2

13 CM1 – 10 CM2

3) Bilan de l'après confinement :

Les annonces présidentielles ou ministérielles suivies des injonctions de notre hiérarchie , puis la 
mise en application sur le terrain ont rendu cette période compliquée pour tous.

 Maires,  personnel communal et enseignantes ont travaillé en parfait accord afin de permettre un 
retour des élèves dans de bonnes conditions.

Dès le début du confinement, Mmes David et François se sont relayées pour accueillir 2 à 3 jours 
par semaine les enfants des personnels soignants.

L'Education Nationale avait prévu un suivi à distance via le CNED ( utilisation complexe, tonnes de
feuilles à imprimer ) mais nous avons toutes les quatre préféré offrir un suivi pédagogique 



personnalisé en lien avec le travail préalablement effectué dans les classes et respectueux des 
moyens informatiques des familles. 

Les parents ont d'ailleurs apprécié et fait le maximum pour accompagner leurs enfants. 

( Voir pièces jointes pour la lettre adressée aux parents par les maires pour la reprise du 12 mai et le 
compte rendu de la deuxième réunion du 18 mai pour faire le point sur cette reprise. )

4) Reprise du 22 juin :

Hier soir avait lieu une troisième réunion pour réviser le protocole sanitaire mis en place dans nos 
communes ( garderies dans chaque école pour éviter les brassages, 2 groupes à la cantine de Parassy
pour séparer les 2 classes , voir pièces jointes. ) 

Suite aux annonces précipitées et contradictoires, nous accueillerons :

15 élèves sur 17 en PS-MS

23 élèves sur 24 en GS-CP

26 élèves sur 28 en CE

20 élèves sur 27 en CM

5) Actions dans les classes pour cette fin d'année :

La photo de classe en Maternelle pourra être réalisée.

Le dernier jour, des piques niques seront organisés dans chaque école.

Les parents demandent si, pour remplacer la journée de décloisonnement pour découvrir sa classe à 
la rentrée prochaine, les enseignantes pouvaient réaliser des photos ou une visite virtuelle. Les 
enseignantes répondent qu'elles organiseront un échange de mails questions-réponses entre élèves.

           6 )  Autre question :

– La garderie conservera-t-elle ces horaires ( 8h – 18h ) ?

Ces horaires ne conviennent pas à beaucoup de parents mais ils avaient été définis en mai, quand 
beaucoup d'entre eux étaient encore en télétravail, et pour respecter  le temps de travail des 
employées communales qui devaient assurer des nettoyages supplémentaires.
Il faudra certainement maintenir une inscription au vu des effectifs.

La réunion se termine à 19h20 .

Présidente et secrétaire : Mme Chappuis            co-secrétaire : Mme Gillet




