
Compte - rendu du conseil d’école n°3 – vendredi 19 juin 2020 

Année scolaire 2019/2020 

ECOLE ELEMENTAIRE EMILE POTTIER - GALLARDON 

 
Personnes présentes : PRESENTIEL 

Équipe éducative : 

Mmes Glavier, Toupance, M. Bourhis 

M. Marie, maire de Gallardon 

M. Allogho, Directeur Général des Services du Sivos  

Représentants des parents d’élèves :Mmes Grygula, Barbedette, Boumard, M. Vaillant 

 

Personnes présentes : DISTANCIEL 

Équipe éducative : 

Mmes Bornes, Guesnon, Vériot, Périer, de Gentile, Lê quang, Pichon, Jubeau. 

M.Leborgne, vice président du Sivos 

 Représentants des parents d’élèves :Mmes Massin, Lefevre, Rousseau, Lobry 

 

Personnes excusées : Mme Férant, IEN, Mr Lemoine, Sivos, Mme Doucet, adjointe aux affaires scolaires et vice-présidente du Sivos, 

M. Barat, membre du Rased, Mme Gély responsable BCD, Mmes Delannay et Trillat, enseignantes, Mmes Fucks, Calvario, M. 

Bouquet, représentants de parents.   

 

Ordre du jour :   

 
• Informations scolaires 
• Rentrée 2020 
• Questions diverses 

 
Madame Glavier propose de présenter au Conseil le déroulé des évènements suite à la fermeture de l’école le vendredi 13 mars 2020. 

 

Les élèves ont quitté l’école avec des manuels, des cahiers et des photocopies afin de pouvoir débuter l’école à la maison. Chaque 

famille a également reçu, ce même jour, via le cahier de liaison une adresse mail de classe, afin de pouvoir communiquer avec 

l’enseignant de son enfant. Beneylu School était déjà actif au niveau école, et dans quelques classes, mais cette adresse mail a été très 

utile en raison de la saturation des ENT les premiers jours. 

 

L’école a été ouverte dès le lundi 16 mars en tant que CAM : Centre d’Accueil Mutualisé pour les enfants dont les parents étaient 

mobilisés. Nous avons accueilli quelques enfants, des écoles de Gallardon et des alentours, accueil rendu possible par le volontariat 

d’enseignants de l’école et des écoles des alentours ; le Sivos et la commune ont dû mobiliser du personnel pour la cantine et la garderie. 

Le CAM s’est arrêté le vendredi 10 avril, jour des vacances, nous n’avons eu aucune demande d’ accueil à partir du 27 avril et jusqu’au 

11 mai. 

 

Durant le confinement, et pour toute la période « école à la maison » jusqu’à la réouverture, les enseignants ont fourni du travail aux 

élèves et été en contact avec eux et leurs parents via l’ENT, le mail et/ou le téléphone. Nous avons pu identifier des familles pas ou peu 

équipées de matériel numérique ; la commune a, pour ces familles qui se sont fait connaître, imprimé et distribué dans les boites aux 

lettres le travail communiqué numériquement par les enseignants. 

 

L’équipe enseignante souhaite remercier la commune de cette action. 

 

Suite au sondage mené début mai, 115 élèves sur 252 ont été annoncés. Le projet de réouverture progressive a été bâti à partir de ce 

nombre, avec également le nombre annoncé d’élèves demi-pensionnaires et présents en péri-scolaire (garderie matin et/ou soir). 

Le projet de réouverture a été l’objet d’un gros travail de la part de tous les intervenants dans et autour de l’école : l’équipe enseignante, 

le Maire et les services municipaux, le Directeur Général des Services du Sivos et toute son équipe. De gros aménagements de locaux et 

organisationnels ont été menés : recomposition des groupes d’élèves (les doubles niveaux n’existent plus, plusieurs élèves ont changé 

d’enseignants, les parents ont été prévenus individuellement), échelonnement des récréations et des heures de repas, création de zones 

dans les cours de récréation, réaménagement du réfectoire, suppression des portes, réaménagement des classes, balisage extérieur et 

intérieur de l’école (zones d’attente, sens de circulation dans les couloirs, …), nettoyage approfondi des locaux chaque jour, fourniture 

de gel, désinfectant,… La réouverture a été conditionnée par un protocole sanitaire très strict, le projet de réouverture a été validé par la 

préfète et la DASEN. 

 

 

La réouverture a eu lieu par niveau : cp et cm2 le 14 mai, ce1, ce2 et cm1 le 25 mai. L’école accueille les élèves en continu, du lundi au 

vendredi dans 9 groupes sur 10, le cm2 de mme Lê quang accueille des élèves en continu (élèves prioritaires) et d’autres une semaine 

sur deux. 9 élèves supplémentaires du  cp au ce2 sont accueillis depuis le 8 juin, sans prestations de cantine et de garderie. 

 

 

 

 



 

 

Présence des enseignants : Mme Trillat est en congé maternité depuis début mai, Mme Delannay en arrêt, c’est Mme Guesnon qui a 

repris la classe de cp-ce1 à temps complet. Tous les enseignants sont rentrés à l’école, Monsieur Barat enseigne en distanciel. Nous 

avons une aesh, partagée à mi-temps avec une autre école, sur les 3 habituellement présentes à l’école. 

 

 

L’école à la maison a continué pour de nombreux élèves ; les enseignants fournissent les documents utilisés en classe ainsi que les 

corrigés ; les familles, ayant bénéficié de la distribution du travail dans les boites aux lettres et qui n’ont pas remis leur enfant à l’école, 

le reçoivent désormais par la poste, imprimé par les enseignants puis expédié par la mairie. 

Monsieur Barat, maître E du Rased, a enseigné à distance. A mi-temps dans l’école jusqu’en mars, il a consacré un mi-temps en visio à 

plusieurs élèves qui ne sont pas retournés à l’école : cours de soutien en vidéo, deux fois par semaine. Son second mi-temps a été 

consacré aux élèves des autres écoles. L’enseignement étant redevenu obligatoire à compter du lundi 22 mai, il n’y aura plus 

d’enseignement en distanciel à compter de cette date. Les parents ont été informés. 

 

Il existe un nouveau protocole, très largement assoupli, applicable à compter du lundi 22 juin, date de retour de l’école obligatoire. Il a 

été reçu très tardivement, les parents ont été informés tout au long de la semaine des conditions et modalités de retour. 

 

 Dans le cadre du confinement puis de la réouverture, plusieurs adresses mails ont été créées afin de pouvoir communiquer 

spécifiquement avec certains parents : parents dont les professions sont prioritaires, parents d’élèves de cm2 pour les vœux d’affectation 

au collège, parents des élèves de GS pour les inscriptions CP, parents dont les enfants ont reçu une aide du Rased. 

 

Perspectives d’effectifs à la rentrée de septembre 2020 : 

 

Nous n’avons aucune information sur la rentrée de septembre. 

Plusieurs familles ont décalé ou annulé leur emménagement ou déménagement, donc les effectifs sont susceptibles d’évoluer : 

 

Effectifs prévisionnels à la rentrée 2020 au  19 juin : 

 

CP  : 52 élèves       CM1:  43 élèves           

CE1 : 37 élèves                    CM2 : 61  élèves      

CE2 : 60 élèves 

 

Total : 253 élèves pour 10 classes. 

 

QUESTIONS : 

 

1.À la rentrée, comment va se passer la remise à niveau des élèves, entre ceux qui sont restés à la maison, ceux qui sont retournés à 

l'école et ceux qui ont des difficultés ? 

 

Il n’y a jamais un seul niveau dans une classe, même à niveau simple. Chaque année, les enseignants adaptent au quotidien les 

enseignements pour les élèves qui ont des difficultés dans telle ou telle discipline, des PPRE sont mis en place, ponctuels ou plus 

généraux (globaux ?), certains élèves bénéficient de PAP (Plan d’Accueil Personnalisé) ou de PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation). 

Cette année est toutefois très exceptionnelle. La circulaire ministérielle sortie en avril 2020 indique que « la rentrée 2020 devra prendre 

en compte les circonstances exceptionnelles de l’année scolaire 2019-2020 et ménager, jusqu’aux vacances de Toussaint 2020, des 

temps pour consolider les apprentissages. Cette dimension sera au coeur de la circulaire de rentrée. » Circulaire de rentrée qui n’est pas 

encore parue. 

 

2: Quel est votre ressenti concernant le retour des élèves à l'école après cette période de confinement ? 

 

Nous avons retrouvé des élèves globalement heureux de retourner à l’école et de revoir leurs camarades, même avec les gestes barrière. 

Dans un premier temps surpris par l’aménagement des locaux et ce qui leur était proposé en termes de récréation, de lavage des mains, 

…mais ils nous ont montré, une fois de plus, leur grande capacité d’adaptation. La rentrée s’est très bien déroulée.  

 

 

Monsieur le Maire intervient pour également saluer la capacité d’adaptation et la souplesse dont ont su faire preuve les adultes, Mairie, 

Ecole et Sivos ayant travaillé ensemble lors de cette période si particulière et fourni un travail remarquable. 

 

L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 19h. 


