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CONSEIL D’ECOLE MATERNEL DU PARC 
3EME TRIMESTRE 

DU 23/06/2019 AU CHATEAU LESTRILLE DE 17H30 A 19H30 

 

1 Présents 

Mairie :   Mr BIANCOTO (DGS Mairie) 

Equipe enseignante :  Mme BEZGHICHE  

   Mme FENIE 

   Mme FAUCHER 

   Mr COSTEMALE 

Mme POULAIN 

Mme ROLLIN 

ATSEM :                  Florine 

Parents FCPE :   Mme MANSOUR 

Parents AIPE :   Mme MACABRE 

Mme SAUMAGNE 

   Mr JAUNATRE 

 

2 Effectifs et prévisions pour la rentrée 2020 

2.1 Effectifs 

Nombre d’élèves actuels 

Petite Section (PS) Moyenne Section (MS) Grande Section (GS) Total 

53  

27 M. COSTEMALE 

26 Mme ROLIN 

52 

26 Mme BEZGUICHE 

27 Mme FAUCHIER 

49 

24 Mme POULAIN 

24 Mme FENIE 

154 

 

Moyenne 25,6 élèves 

 

Les effectifs pour l’année 2020-2021 sont évalués à 155 élèves à la date du conseil d’école 

Soit la répartition suivante : 

Petite Section (PS) Moyenne Section (MS) Grande Section (GS) Total 

51 53 50 154 

 

 

2.2 Répartition des classes 

Une nouvelle directive a été communiquée aux directeurs d’écoles, à savoir d’organiser des classes de Grande Section à 24 élèves 
maximum. Le texte de décembre 2019 décrit une « ambition renforcée pour les 1

er
 degrés ». 

Cette organisation pose problème pour la maternelle du Parc : elle exigerait de revenir à des classes de doubles niveaux avec 3 
classes mixtes MS et GS. 

Le directeur reste en attente d’une confirmation du DASEN pour savoir si des souplesses sont envisageables. 

 

Il arrive que durant l’été, l’école enregistre jusqu’à 10% d’inscriptions supplémentaires. Donc le choix de la nouvelle organisation ne 
pourra se faire qu’en fin de période estivale - en espérant qu’il n’y aura pas besoin d’ouverture de classe. 

 

2.3 L'équipe enseignante à la prochaine rentrée 

Aucun changement de l’équipe enseignante n’a été déclaré pour 2020-2021. 
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3 Fonctionnement de l’école 

3.1 Préparation du bureau des élections pour l’année 2020-2021 

Le Directeur de l’école organisera les entrevus afin de programmer les élections de parents d’élève dès que les dates seront figées : 
remise des listes, préparation des équipements de vote, dépouillement des votes. 

 

Récemment, des tests de votes numériques ont été opérés dans certaines communes. L’objectif est d’alléger la complexité de la 
procédure et améliorer la faible participation (60% d’abstention). 

 

3.2 Organisation de la rentrée 2020 

La rentrée est prévue le 01/09/2020. 

Les Moyennes Sections et les Grandes Sections seront accueillies à 8h20. 

L’accueil des Petites Sections n’est pas encore défini.  

Face au CODIV, il n’y a pas eu de visite d’école, ni de rencontre préalable des parents. 

  

2 options sont envisagées pour l’organisation de la rentrée : 

. Moyennes et Grandes Sections rentreront à 8h30 et une rentrée à un horaire décalée sera prévue pour les Petites Sections 

Ou 

. La rentrée des Petites Sections se fera par demi-journée et demi-groupe la première semaine pour limiter les groupes de petits et 
améliorer l’accueil dans la classe. La Mairie prendra en charge l’autre ½ classe pendant la première semaine 

L’accueil décalé permettrait une plus grande disponibilité de l’équipe enseignante et un meilleur accueil des nouveaux écoliers. 

 

Le groupe de travail Enseignants / Mairie / Parents d’élèves n’a pas pu être organisé en cette fin d’année. 

 

3.3 Inscriptions 

Pour les inscriptions, les documents sont demandés aux parents par correspondance ou voie numérique.  

Un Livret d’accueil est en cour de rédaction par l’équipe enseignante et M. Costemale. 

Une Foire aux questions (FAQ) sera mise en ligne au fur et à mesure des questions des parents. 

 

Cependant, pour les familles qui n’ont pas de connexion internet et/ou des difficultés de lecture, le contact direct sera toujours 
possible. 

 

L’école et la Mairie travaille actuellement avec une psychologue pour améliorer l’information des parents, et ainsi diminuer le 
stress communs parents/enfants de la journée de la rentrée 

  

 

3.4 Bilan de la reprise après confinement 

L’ouverture des classes de Petite Section et Moyenne Section n’a pas été possible dans un premier temps par manque de moyen 
matériel (jeux individuels, tables individuels, matériels de dessins et peintures individuels, désinfection quotidienne de tous les 
matériels et équipements, passage individuel aux toilettes et désinfection,…). 

Depuis le 12 Mai, seuls 8 enfants par groupe de Grande Section étaient présents et accueillis. 

Les protocoles ont été respectés. La Mairie a permis d’accueillir le reste des enfants au sein de l’accueil parascolaire. 

 

Depuis le 08 Juin, l’intégralité des Grandes Sections ont pu être accueillis en classe.  

Seuls 31 enfants sur 48 étaient présents (65%). 

Lorsque les effectifs le permettaient, les enfants de GS accueillis au sein du parascolaire rejoignaient la classe. 
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3.5 Reprise complète après le 22 Juin 

Depuis la reprise, 133 élèves sur 154 étaient présents (86%). 

L’école a été divisée en deux sections « sanitaires » pour éviter les mélanges entre sections d’élèves. 

Les horaires décalés permettent aux ASTEM de se suppléer sur les accueils selon les différents horaires d’arrivée. 

 

3.6 Suivi pédagogique 

Il a été demandé à la maison le même travail qu’en classe. 

L’objectif des équipes enseignantes de GS était de stabiliser les acquis pour préparer l’année de CP. 

Des évaluations sont prévues pour le début d’année de CP dans les sections pour évaluer les niveaux des élèves. 

Une transmission est prévue entre les enseignants de maternelle et de l’élémentaire. 

 

 

4 Projet de vie de l’école 

4.1 Passerelles entres les écoles 

4.1.1 Décloisonnement des Grandes Sections avec les classes de CP 

Il n’a pas été possible d’envisager ces décloisonnements pour la fin d’année afin de permettre aux GS d’appréhender le passage 
vers le CP. 

 

4.1.2 Initiation au SELF 

Pas de visite cette année. Le self est réservé aux élèves d’élémentaires. 

Les équipes enseignantes vont tenter d’organiser une visite du Self et éventuellement un repas en cette fin d’année. 

 

4.1.3 Accueil des effectifs de la petite enfance au sein de l’école 

Pas de visite prévue cette année. 

 

4.1.4 Accueil des parents des enfants entrant en Petit Section (PS) 

Pas de visite prévue cette année. 

 

4.1.5 Visite des écoles 

M. LEBOEUF (Mairie) va organiser une vidéo de visite virtuelle des écoles. 

Si tout fonctionne, durant la période estivale, la vidéo sera mise à disposition des parents dont les enfants rentrent à l’école. 

 

4.2 Projets pédagogiques 

Les projets et sorties pédagogiques ont été suspendus. 

 

 

5 Questions des parents 

5.1.1 Question AIPE : Quid du maintien des règles Vigipirate et PPMS pendant la reprise des cours 

Les contraintes liées au COVID n’ont pas influées sur le fonctionnement de l’école. L’organisation est restée identique.  

Les exercices de milieu d’année n’ont pas eu lieu : regroupement pour l’exercice de sécurité incendie, regroupement pour 
l’exercice de confinement… 

5.1.2 Question AIPE : Avancement des travaux de la liaison entre les modules préfabriqués et l’école 

Les enseignants sont satisfaits des installations et du confort thermique (redouté). 

La fin des travaux est prévue durant la période estivale. 
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Bonne lecture 

MAXIME JAUNATRE 
Aipe.mat.parc@gmail.com 

www.aipe-artigues.com 
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