
Conseil d’école du 22 juin 2020 – école de Saint Paul 

Présents : 
 Mme Rouchut (Maire), Mme Dehays(adjointe chargée des affaires scolaires).  
Mmes Buthaud, Labesse, M. Largillière (parents d’élèves). 
M. Longequeue (DDEN). 
Mmes  Martin, Martinez, Brissard,  Mrs Martin et Rebérat (Enseignants). 
Excusés : Mesdames Soirat, Nélias, Reyné, Messieurs Madelaine du Puich, Chabrely 
 
Sommaire: 

 Organisation de l’école à compter du 16 mars  
 Préparation de la rentrée prochaine 
 Projets divers 

 
Exceptionnellement le conseil d’école s’est tenu à la salle des fêtes, afin de respecter les distanciations 
physiques entre les personnes, en raison de la crise sanitaire. Il n’y  a pas d’invitations extérieures.  
 
Mme le Maire présente Mme Dehays, nouvelle élue, et nouvelle adjointe chargée des affaires scolaires 
depuis le 26 mai 2020 
 
Conseil d’école du 17 février 2020 

Le compte rendu du conseil d’école du 17 février est validé à l’unanimité.  
 

Fonctionnement de l’école depuis le 16 mars. 
En raison de la crise sanitaire, les écoles ont été fermées à compter du lundi 16 mars jusqu’au 11 mai. 
Durant cette période, les enseignants ont pris en charge : 

- L’enseignement à distance par visio, mails, téléphone …) 
- La garde des enfants des personnels prioritaires à la crise  

o Du 16 mars au 11 mai : 5 jours pour une famille de 3 enfants soit 15 gardes 
o Du 12 mai au 31 mai :  3 jours pour une famille de 3 enfants soit 9 gardes 
o Du 2 juin au 19 juin :   57 gardes pour 14 enfants concernés 

- Depuis le 11 mai, l’école est rouverte. Toutes les classes et enseignants ont pris en charge 
des élèves en classe. En raison d’un protocole strict (4 m² par élève dans une classe, 
séparation d’un mètre à la cantine entre les enfants, une limite de 40 enfants maximum a 
été actée). 

- Mme le Maire précise que les repas chauds à la cantine ont été maintenus alors que le 
protocole envisageait la possibilité de repas froid (pris dans les classes). Mme le Maire 
souligne l’engagement du personnel communal pour le travail fourni, désinfection plusieurs 
fois par jour, présence pour les gardes d’enfants prioritaires dès 7h et jusqu’à 18h30. 

- Du 14 mai au 30 mai, les enfants volontaires ont été répartis en 2 groupes par classe. (50 
enfants ont fait leur retour) 

- Du 2 au 5 juin (semaine de 3 jours de classe, les enfants ont été accueillis en 3 groupes. (69 
enfants ont fait leur retour en classe) 

- Du 8 au 19 juin : les enfants volontaires ont été répartis en 2 groupes par classe, soit 2 jours 
de classe par semaine sauf dans la classe de PS/MS où, en raison de la forte demande et des 
difficultés à faire respecter les gestes barrières, il a été décidé de faire 4 groupes. 

- Du 11 mai au 19 juin, les enseignants ont enseigné à la fois en classe et à distance. C’est 
pour cette raison qu’il n’y a pas eu de classe le mercredi matin. 

 
Les représentants des parents d’élèves soulignent le très bon retour des parents et que seuls des 
points positifs ont été mis en avant. Les parents remercient les enseignants pour leur investissement. 



 
Santé : Les bilans et dépistages des petits/moyens n’ont pu avoir lieu à l’école. Ceux-ci seront effectués 
à la maison du département à saint Léonard de Noblat en juillet, août, septembre sur rendez vous. Les 
parents concernés ont été informés par mail 
 
Préparation de la rentrée pour 2020 
107 enfants ont fait leur rentrée en septembre 2019 à l’école. 
Depuis … 

 Arrivées Départs 

Arrivées d’élèves au cours de l’année scolaire 10  

Départs d’élèves en cours d’année scolaire  0 

Entrées des élèves en petite section maternelle en sept 2020 9  

Départs des élèves vers le collège (en sixième) en sept 2020  17 

Inscriptions de nouveaux élèves (hors PS) pour la rentrée 2020 2  

Départ d’élèves (radiation demandée pour le 3 juillet)  6 

Total 21 23 

  
Une famille de 2 enfants a informé l’école ce jour, de son intention de poursuivre, l’an prochain, l’enseignement 
à la maison, le rythme de travail effectué correspondant bien aux enfants. 
  

PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  TOTAL  

9 5 19 16 10  14  10  20  103  

 

L’effectif prévu est de 33 enfants de maternelle (- 7 élèves par rapport à la rentrée 2019 et 70 enfants 
de l’élémentaire + 3 élèves par rapport à la rentrée 2019) 
A la vue de cette évolution, l’équipe pédagogique prévoit la mise en place d’une classe mixte 
(maternelle / élémentaire).   
L’organisation devrait être la suivante : 

- Classe de Madame Martin : PS MS GS  
- Classe de Nadège Martinez : GS – CP 
- Classe d’Emmanuelle Brissard : CP – CE1 
- Classe de Fabien Martin : CE2- CM1 
- Classe de Michel Rebérat : CM2 

Le nombre d’élèves de Grande Section dans la classe de Madame Martin, et le nombre d’élèves de CP 
inscrits dans la classe de Madame Martinez seront déterminés en fonction des inscriptions définitives. 
Actuellement, le mouvement inscription ou départ d’élèves est quasi quotidien.   
 
Modification des horaires de classe  
Afin que les élèves de même niveau, notamment GS et CP, puissent se retrouver ensemble lors des 
récréations et du temps de repas, les enseignants ont demandé une harmonisation des horaires des 
maternelles et des élémentaires :  
Plusieurs modifications d’horaires sont donc prévues : 

• Sortie des classes à 12H le matin, pour tous (y compris le mercredi) 

• Reprise à 13H45 pour tous  

• Sortie des classes pour tous à 16 H (y compris le vendredi) 
Les horaires suivants sont validés à l’unanimité par le conseil d’école.  
Horaires des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin : 9H-12H 
Horaires des lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi : 13h45 – 16H  
 



Informations :  
Les repas continueront d’être servis en 2 services. 
 
Calendrier scolaire 2020-2021 
 

Pré-rentrée  Pré rentrée des enseignants le lundi 31 aout 2020  

Rentrée scolaire 2020  Mardi  1
er

 septembre 2020  

Vacances d’automne 2020  
A la fin des cours du samedi 17 octobre 2020 
Jour de la reprise le lundi 2 novembre 2020  

Vacances de Noël 2020  
A la fin des cours du samedi 19 décembre 2020 
Jour de la reprise le lundi  4 janvier 2021  

Vacances de février 2021  
A la fin des cours du samedi 6 février 2021 
Jour de la reprise le lundi 22 mars 2020  

Vacances de printemps 2021 
A la fin des cours du samedi 10 avril 2021 
Jour de la reprise le lundi 26 avril 2021  

Pont de l'Ascension 2021  Pont de l'Ascension le vendredi 14 mai 2021  

Grandes vacances 2021  A la fin des cours du mardi 6 juillet 2021  

 
 
Vacances apprenantes  
Le ministère de l’Education Nationale a mis en place le dispositif « vacances apprenantes » par diverses 
actions (école ouverte, accueil en centre de loisirs, colonies de vacances apprenantes).  Il n’y aura pas 
dispositif école ouverte sur l’école de Saint Paul, trop éloigné du centre de loisirs. 
 
Projet Natation : 
Les séances de natation des classes de GS-CP-CE1 n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 
Pour l’année scolaire prochaine les créneaux piscine à l’AquaNoblat sont réservés : 

• Pour les classes de Fabien Martin et Michel Rebérat, les séances auront lieu les lundis de 14H à 
15H , au 2ème trimestre 

7 dec 14 dec 4 janv 11 janv 18 janv 25 janv 1er fev 22 fev 1er mars 8 mars 

 

• Pour les classes d’Emmanuelle Brissard et Nadège Martinez, les séances auront lieu les jeudis de 
14h à 15H au 3ème trimestre. 

1er avril 8 avril 29 avril 6 mai 20 mai 27 mai 3 juin 10 juin 17 juin 24 juin 

 
Les enseignants lancent un nouvel appel pour trouver des personnes souhaitant aider à l’encadrement 
des séances de natation. Des séances d’agréments (valables 5 ans) seront organisées selon un 
calendrier non encore défini. L’organisation des séances de natation ne peut se faire que si le taux 
d’encadrement est suffisant. Si l’encadrement était insuffisant, certaines classes pourraient ne pas 
bénéficier d’un cycle natation. 
 
 



Classe de découverte 
La classe de découverte initialement prévue du 18 au 20 mai, à Meschers, a été annulée. Les avances 
effectuées par les familles ont été remboursées. 
L’école n’a pas demandé le remboursement du chèque d’acompte de 1299 €, versée à la ligue de 
l’enseignement. Cette somme servira d’acompte pour le séjour de la classe de découverte de l’an 
prochain d’ores et déjà retenu. 
 
JMF  
3 spectacles sont programmés l’an prochain à la salle des fêtes : 

• 4 décembre : Firmin et Hector  

• 21 janvier : Pajaros  

• 22 février : La boucle est bouclée 
 
Equipement informatique :  

• La venue du technicien Informatique initialement prévue le 20 mars est reportée à la rentrée 
scolaire. 

• Un plan d’investissement du matériel informatique sera effectué à l’automne pour être 
budgété pour l’année 2021 afin de prévoir les investissements nécessaires sur 3 ou 4 ans. 

 
 
Question des parents d’élèves : 
« L’enseignement de la prévention routière par les gendarmes existe-t-elle toujours ? » 
Lors de la dernière venue des gendarmes de la prévention routière en septembre 2016, il avait été 
signalé que cette intervention serait reconduite tous les deux ans.  Après renseignement auprès de la 
gendarmerie locale, il semble que cette intervention des gendarmes n’est plus reconduite. 
 
Fournitures scolaires : 
La municipalité attribue un crédit de 51 € par élève pour financer le matériel scolaire, les manuels, les 
cahiers, le matériel pédagogique.  Au-delà, il est demandé un certain nombre de matériel en fonction 
du niveau de l’enfant. La liste de ce matériel est inchangée par rapport à l’année précédente.  

 
Michel REBERAT 
Directeur d’école 

 
 
 


