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Circonscription :  Entre deux mers 
 

Présents : 

 

Président - (directeur d’école) : M. Molinié 

 

Equipe enseignante : Mme Raynaud, Mme Fontan, Mme Jongbloet, Mme Moreau, Mme Mounho 

 

Le maire ou son représentant : M. Dupic (Maire), Mme Fonteneau (1ère adjointe). Mme Bouldé (conseillère 

municipale déléguée) 

DDEN :  

Représentants des parents 

d’élèves 

Mme Lugez, Mme Vixaysakd, Mme Lamard, M. Godrie,  

 

Inspecteur de l’éducation nationale : M.  Gay 

 

Début du conseil d’école : 18h00 

 

Secrétaire de séance : Mme Lugez 

 

EDUCATION NATIONALE 

I)Crise sanitaire liée au covid 19 

a) Continuité pédagogique et administrative pendant le confinement (du 16 mars au 12 mai 2020) : 

Suite à l’annonce faite par le président le 12 mars l’école est restée fermée pendant 8 semaines (vacances de printemps 
comprises). Les ATSEM et agents municipaux ont continué à assurer leur service en présentiel par binômes un jour sur 
deux et ont procédé au nettoyage et à la désinfection complète de l’ensemble de l’établissement. 

Les enseignant.e.s ont mis en place dans l’urgence une continuité pédagogique : 

- Envoi par mail et/ou sous forme de padlet d’un programme de travail et des propositions d’activité par 
semaine. 

- Publications plusieurs fois par semaine sur le blog sous forme de défis, de liens vers des sites d’intérêt 
pédagogiques, des diaporamas mettant en valeur les productions des élèves (la grande lessive par exemple, 
défis divers…)   

- Lien avec les familles par mail ou téléphone en particulier pour les élèves les plus en difficulté.  
- Une permanence administrative a été maintenue avec la création d’une ligne téléphonique. 
- L’accueil d’enfants de personnels soignants a été mis en place à l’école élémentaire. Après le 16 mars et 

l’annonce du confinement général, aucune famille de l’école maternelle n’a sollicité ce dispositif. 

Malgré les limites du digital et le jeune âge des enfants le lien a été maintenu avec 100% des élèves et ces circonstances 
exceptionnelles ont permis la découverte et l’usage d’outils numériques intéressants et innovants (« blog pédagogique, 
padlets, book créators, visios, audios… ») . 

Il semble que le fossé soit grand entre des élèves qui ont répondu à toutes les activités proposées (et davantage parfois) 
et les enfants qui ont moins répondu présent. Les enseignants devront tenir compte de ces écarts à la rentrée de 
septembre. 

A partir du 11 mai et chaque mercredi les RPE, la mairie et les directeurs d’école se sont réunis afin de faire le point 
sur l’évolution de la situation et les adaptations envisageables pour l’accueil des élèves.  

 

 

Nom et coordonnées de l’école : 

Ecole maternelle route de la Raffette 

 

Commune : MONTUSSAN 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE 

 
Date : mardi 23 juin 2020 
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b) Reprise progressive depuis le 12 mai : 

Suite à l’annonce du président le 13 avril l’école, en lien avec la municipalité, s’est préparée à l’accueil des enfants le 
12 mai dans le respect d’un protocole très strict (distanciation, gestes barrières, non brassage des élèves…).  Seuls les 
élèves de GS ont été accueillis à partir du 12 mai avec une jauge de 10 enfants par groupe sur la base du volontariat. 
Cet accueil s’est fait dans les classes habituelles des élèves (3,4 et 5) avec un.e enseignant.e et une ATSEM à raison 
d’un jour sur deux : Groupe A : les lundis et jeudis et Groupe B : mardis et vendredis avec restauration scolaire. 

A partir du 25 mai l’accueil a été élargi aux élèves de PS et MS. Ouverture de 4 classes sur 5. Les MS ont été accueillis 
dans leur classe respective (sauf pour les élèves de la classe 2 sans remplaçant, ces derniers ont été répartis) un jour 
sur deux et les PS dans la classe 1 à raison d’un jour par semaine afin d’élargir les capacités d’accueil (limitée au début 
à 5 élèves). 

Progressivement le dispositif est monté en charge et la jauge des 10 a été atteinte à partir du 16 juin dans la plupart 
des groupes. La présence d’une ATSEM en classe 1 a permis également de dépasser la jauge des 5 PS accueillis et 
d’approcher des 10. 

En parallèle la municipalité a pu élargir progressivement l’accueil périscolaire en ouvrant la restauration scolaire aux 
PS et MS à partir du 15 juin et en élargissant les quotas d’accueil en garderie (de la GS au CM2).  

Un accueil parascolaire a été proposé aux enfants de parents exerçant une profession prioritaire pour les GS à partir 
du 12 mai et pour les PS et MS à partir du 8 juin (accueil de 7h00 à 18h30 + restauration scolaire + parascolaire les jours 
où l’enfant n’était pas accueilli en classe). 

L’ensemble des demandes de scolarisation ont été honorées avec l’accueil de près de 50% des enfants inscrits. A noter 
la montée significative des demandes d’augmentation du temps d’accueil à partir du 10 juin ce qui a pu créer quelques 
frustrations chez les parents. 

L’enseignement à distance pour les élèves restés à la maison a été maintenu.  

A noter également que bien souvent les élèves les plus fragiles scolairement ne sont pas revenus à l’école. 

A partir du lundi 22 juin scolarisation de tous les élèves à l’école. 122 élèves ont fait leur retour sur 143 soit près de 
85% de présence. M. Molinié a contacté l’ensemble des familles pour faire le point. Certaines sont encore hostiles au 
retour de leur enfant à l’école. 

 

II) Projet et vie de l’école 

a) Bilan des actions du projet d’école 

Rappel des actions réalisées cette année. Un certain nombre ont été annulées ou reportées à 2020/2021 en raison de 
la crise de la covid 19. 

Parcours Artistique et Culturel 

- Projet musique autour de l’œuvre de Camille Saint-Saëns « Le carnaval des animaux » : Jeudi 20 février, les 
élèves de MS et GS des classes 3, 4 et 5 de Mmes Moreau, Jongbloet, Mounho et M. Molinié se sont rendus au Cuvier 
de Feydeau à Artigues pour assister au concert version jazz donné par l’orchestre symphonique de Gironde. Un travail 
pédagogique s’est fait tout au long de la période 3 dans les classes. 

 

- Rencontre avec les auteurs et illustrateurs dans le cadre du festival Lis tes ratures : 

Chaque classe a travaillé sur une production en lien avec l’auteur/illustrateur accueilli. Le salon a été annulé. 
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Dates des rencontres 
Auteurs/illustrateurs. 

Motomitsu MAEHARA / 
Animaux 

Christine BEIGEL et 
Christine DESTOURS / 

Cocote tricote 

Marjorie BEAL / Mizu et 
Yoko au ski 

Mme MOREAU et MOUNHO 
classe 3 

Lundi 02/12                     
10h30 – 11h30 

  

Mme JONGBLOET 
Classe 4 

Lundi 02/12                        
14h-15h30 

  

Mme RAYNAUD 
Classe 1 

 Lundi 09/12                
9h15-10h15 

 

Mme FONTAN et MOUNHO 
Classe 2 

 Lundi 09/12             
10h30-11h30 

 

Mme MOUNHO et M. MOLINIE 
Classe 5 

  Mardi 14/01 
10h30-11h30 

- Carnaval : Mardi 10 mars les enfants sont arrivés à l’école déguisés et se sont retrouvés salle Carsoule pour 

regarder les grands présenter une danse préparée dans le cadre du projet « danses traditionnelles ». 

- Projet Danse traditionnelle : Annulé : Ce projet en partenariat avec les musiciens de l’association mascaret sera 

reconduit en 2020/2021. 

 

- Rallye Mathématique : La manche 3 prévue en période 4 a été annulée. 

 

- Fête de l’école : Annulée. (Prévue initialement le 19 juin).  

 b) Organisation des liaisons inter-cycles et inter-degrés  

- Modalités d’accueil des futurs élèves de PS : Une soirée « portes-ouvertes » sera proposée le mardi 30 juin de 
17h00 à 18h30. Les enseignant.e.s et leurs ATSEM seront présentes pour accueillir les enfants et leurs familles. La 
passerelle avec la structure Galipette a été annulée.  

Liaison GS/CP: Annulée.  

Les enseignant.e.s de GS et CP se sont réuni.e.s à l’école maternelle mardi 16 juin afin de faire le point sur les futurs 
CP et préparer la rentrée de septembre. 

III) Fonctionnement de l’école  

a) Bilan sur la sécurité 

L’ensemble des exercices exigés ont été réalisés avant confinement. 

Bilan financier de la coopérative scolaire : 

Situation comptable au 23 juin 2020 : La coopérative dispose d’un excédent budgétaire de 4098,76€ (3984,70€ sur le 
compte bancaire au crédit agricole et 114,06€ en caisse) qui sera réaffecté sur l’exercice 2020/2021 et devrait 
permettre de financer l’ensemble des actions prévues dans le cadre du projet d’école. Un bilan détaillé sera effectué 
en la présence de parents d’élèves à la rentrée de septembre. Une subvention de 610€ sera financée par l’APEEM. 
L’équipe pédagogique remercie les représentants des parents d’élèves pour cette contribution importante au service 
des élèves. 

b) Bilan financier des actions municipales : 

Budget : fournitures 2793€ 

Fournitures/sorties 1862€ 

Investissement 1000€ 

TOTAL 5655€ 

Investissement : La municipalité a financé l’achat de mobilier de classe (2 meubles de rangement, deux banquettes, 
une table et 12 chaises). 

M. le Maire annonce qu’un vaste projet de rénovation/extension va concerner l’école maternelle dans les 6 ans à 
venir. Les ateliers municipaux vont être déplacés afin de libérer un espace pour l’école maternelle. Dans un premier 
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temps les élus vont poser étudier les possibles en terme d’aménagement et de finances puis dans un second temps, 
un groupe de travail va être constitué associant RPE, enseignants et agents. 

 

c) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 

A la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une 
commission composée du directeur d’école, président, d’un enseignant, de deux représentants de parents d’élèves, 
d’un délégué départemental de l’éducation nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité 
locale. Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont 
lieu à une date qu’elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école, parmi 
les dates fixées par le ministre de l’Éducation nationale. Cette commission constituée en bureau des élections, établit 
les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement 
public et en publie les résultats. Les RPE vont organiser une AG au cours de laquelle cette question sera abordée. 
 
 
IV) Organisation de la rentrée 2020 

a) Structure de l’école : 

PS (2016) 44 

MS (2015) 42 

GS (2014) 34 

TOTAL 120 

5 classes soit une moyenne de 24 par classe. Répartition pédagogique prévisionnelle  provisoire et soumise à 
validation de M. l’Inspecteur de l’Education Nationale.  

CLASSE1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

PS PS/MS MS MS/GS MS/GS 

   7/18 10/15 

22 22 26 25 25 

Les listes seront affichées le jour de la pré-rentrée (lundi 31 août en fin d’après-midi). 

Il est demandé aux familles de ne pas faire de demandes individuelles pour être dans telle ou telle classe. Seul l’intérêt 
général doit prévaloir. 

b) Organisation de l’accueil des élèves de PS et de CP : 

- PS : Un livret d’accueil sera remis à chaque famille par le directeur le 30 juin. Les futurs petits seront accueillis 
avec leur famille dans leur future classe lors d’une soirée portes ouvertes lundi 30 juin de 17h00 à 18h30 en présence 
des maîtresses et des ATSEM. 

- CP : M. Orance directeur de l’école élémentaire a contacté chaque famille afin de finaliser l’inscription. Une 
soirée portes ouvertes est organisée lundi 29 juin à l’école élémentaire. 

 

La rentrée aura lieu pour tout le monde mardi 1er septembre (8h45 pour les PS et 9h00 pour les CP). 

L’équipe pédagogique remercie Mme Amaya Gonthier et Mme Marylise Ferreira qui ont effectué leur service civique 
dans notre école cette année. 

 

Fin du conseil d’école : 19h15 

Fait à Montussan le 23 juin 2020 

 

Le Directeur,                                                                                                               La Secrétaire de séance : 

Président(e) du Conseil d’Ecole     

Sébastien Molinié                                                                                                      Mme Lugez 


