
Conseil d’école du 30 Juin 2020

Ecole primaire Veauchette

Personnes présentes :  
Les  enseignantes :  Mme  Chanut,  Mme  Villemagne,  Mme  Champier,  Mme  Bourrin,  Mme  Géry,  Mme
Entressangle, Mme Barthélémy, Mme Barrellon et Mme Linossier, les représentant de la municipalité Mme
Bachelard et M. Mure et les représentants des parents d’élèves Mme Morion et Mme Rousseau

Personnes excusées : 
Mme Guillerm, Inspectrice de l'éducation nationale, Mr Mennour et Mme Menut parents élus

1 – Retour rapide sur la période Mars – Juin 2020

Mise en confinement     :

Le 12 mars la fermeture des écoles a été décidé par le gouvernement. La période a été compliquée autant pour
les enseignants que pour les parents. Un nouveau mode de travail à distance  s’est alors mis en place avec les
classes virtuelles ou encore des groupes de travail via des applications internet. Les informations venant du
ministère ont circulées lentement d’où le décalage ressenti parfois par les familles entre l’annonce officielle et
les directives de l’école.

Dans la grande majorité des cas les élèves ont travaillés avec sérieux et le travail était rendu dans les temps.

Retour à l’école     :

Le retour à l’école s’est fait en 3 temps :

- Du 11 mai au 2 juin : l’école a ouvert 4 classes, ont été accueillis GS, CP, CM2, les fratries et
les enfants des personnels dit prioritaires ainsi que les enfants qui bénéficient d’un PAP ou d’un
PPRE représentant un total de 40 élèves.

- Du 2 juin  au 22 juin :  l’ensemble  des  classes  ont  été  ré-ouvertes.  Tous les  élèves  voulant
reprendre le chemin de l’école ont pu être accueillis. Seule la classe de PS et MS a repris en
alternance soit 2 jours par semaine. Avec la coopération de la mairie, l’ensemble des classes
ont pu être réouvertes grâce au nettoyage quotidien fait par les ATSEM ce qui aura comme
impact, un temps périscolaire réduit. Ce sont 109 élèves qui ont pu être accueillis.

- Du 22 juin  au 3 juillet :  l’école  accueille  tous  les  élèves.  Ce sont  152 élèves  sur  160 qui
retournent à l’école. Quelques élèves n’ont pas pu reprendre l’école soit en raison d’absence de
garderie (Il était compliqué pour certains parents de s’organiser san ou parce qu’ils ont dans
leur entourage des personnes considérées comme à risque.

En générale, la reprise de l’école s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les enfants se sont vite habitués
aux nouvelles règles sanitaires.

Les enseignantes ont dû vite s’adapter également puisqu’il a fallu déménager tout le mobilier des classes et à
partir du 2 juin les classes de CM2 et de CE1 ont du être inversées. En effet, les CM2 qui souhaitaient revenir,
étaient  trop  nombreux  pour  pouvoir  être  accueillis  dans  leur  salle  de  classe,  les  enseignantes  ont  décidé
d’échanger avec la classe de CE1 qui est à coté de la bibliothèque ce qui a permis de mettre 6 élèves dans la
bibliothèque et les autres élèves dans la classe. 

Les CM2 ont reçu un livre offert par le ministère de l'éducation nationale dans le cadre de l'opération « un livre
pour les vacances » ainsi qu’une calculatrice scientifique offerte par le sou des écoles.

La question de la cantine et des repas froids a été soulevée. La mairie a fait au mieux pour permettre la remise
en marche rapide du service de cantine en proposant des repas froids servis individuellement permettant un



gain de temps dans le service mais également dans le ménage par la suite. Cette option n’a été envisagée que
pour le fin d’année et ne devrait pas être reconduite à la rentrée de Septembre.

2 – Préparation Rentrée Scolaire 2020 – 2021

- Effectif Prévisionnel

Pour  la  rentrée  de  Septembre,  il  n’y  a  pour  le  moment  pas  de  consignes  sur  le  protocole  sanitaire,  les
informations devraient parvenir à l’école durant la dernière quinzaine d’août.Des informations seront données
aux familles avant la rentrée pour l’organisation (horaire et point d’accueil…)

Les effectifs pour la rentrée prochaine : 

14 PS                            14 CP                     23 CM1

9 MS                            20 CE1                    24 CM2

29 GS                           20 CE2

Ce qui nous fait un total de 152 élèves, nous restons à 7 classes pour la rentrée mais des ajustement de carte
scolaire peuvent avoir lieu en septembre.

- Organisation et Communication

Pendant la période de confinement, certaines familles n’ont pas reçu les mails de la directrice. Le nécessaire a
été fait pour que tout le monde puisse avoir les informations. A savoir que chaque information reçue par mail
est automatiquement mise en ligne sur le blog de l’école. https://ecole-veauchette.blog.ac-lyon.fr/ 

Toutefois  pour éviter  que ces  problèmes de communication se  reproduisent,  il  est  demandé à  tous  les
parents de rentrer l’adresse mail de l’école dans leurs contacts pour que les envois de l’école ne puissent
plus finir dans les spams et autres indésirables. ce.0420897x@ac-lyon.fr

Un  mail  sera  envoyé  à  tous  les  parents  d’élèves  pour  remplir  la  fiche  de  renseignements  sous  format
numérique ainsi que la liste du matériel.

Il est demandé à toutes les familles de mettre à jour les informations sur le logiciel de la mairie.

La réunion pour les nouvelles familles n’a pas pu avoir lieu en juin, elle se fera donc le 28 août avec une visite
de l’école.

Les PS rentreront de façon échelonnée mardi, jeudi et vendredi.

- Evaluation

Entre le  15 et  le  25 Septembre  2020 auront  lieu  des  évaluations  nationales  pour les  CP et  les  CE1.  Ces
évaluations servent à donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser, à permettre d'avoir
localement des éléments pour aider les inspecteurs dans le pilotage de proximité, à ajuster les plans nationaux
et académiques de formation et proposer des ressources pertinentes.

- Elections au conseil d’école     : Modalité

L’élection  du  conseil  d’Ecole  se  tiendra  l’an  prochain  par  correspondance,  permettant  ainsi  un  taux  de
participation plus important et permettant d’anticiper la lourdeur d’organisation d’une élection en cas mise en
place d’un protocole sanitaire semblable à celui déployé sur cette fin d’année. L’organisation n’est pas encore
totalement définie mais les votes pourront certainement transiter par les enfants.

Les dates des élections ne sont pas encore connues.  Toutefois, le corps enseignant invite tous les parents
souhaitant proposer leur candidature au conseil d’école à se faire connaitre dès la rentrée.

https://ecole-veauchette.blog.ac-lyon.fr/


- Projets     :

L’opération : Nettoyons la nature qui devait se dérouler en mai pour les cycles 2 n’a pas pu se faire du fait des
évènements  récents.  Les  cycles  2  feront  donc  leur  session  en  Septembre  pour  rattraper  celle  de  mai.
L’opération ne sera pas renouvelée pour 2020 pour les autres cycles.

La  natation  reprendra  l’an  prochain  pour  les  CP/CE1 et  CM1 à  la  piscine  Petit  Bois  à  Saint-Just-Saint-
Rambert. La piscine et le transport sont financés par Loire Forez. 3 plages horaires sont réservées pour l’école
de Veauchette. 

Démarrage de la natation dès Septembre pour les CM1.

L’école devrait démarrer un projet Vélo en partenariat avec Loire Forez pour les CM2 pour permettre la mise
en valeur des déplacements en vélo, la demande de financement est en attente.

Comme chaque année, le permis piéton est reconduit avec les CE2.

Le projet sur la gestion des déchets sera renouvelé l’an prochain avec la visite du site d’enfouissement de
Firminy qui n’a pas pu être faite cette année pour les CE2.

L’école renouvelle cette année son inscription à l’automnale du livre avec un spectacle pour les classes de
maternelle et une rencontre auteur/illustrateur pour les élèves de primaire du CE2 au CM2. 

Le Sou des écoles fournit au CE1 leurs dictionnaires qui leur seront remis la première quinzaine de Septembre.
Travailler sur le même dictionnaire facilite le travail des enseignants pour les travaux autour de l’apprentissage
de l’usage du dictionnaire et l’apprentissage du vocabulaire.

Le Projet  Exploire@cteur  autour  du Fleuve Loire  est  renouvelé  pour  l’année  prochaine  avec  la  visite  de
l’écopôle de Chambéon prévue en début d’année pour lancer le projet.

- Demande à la Mairie   

L’école a fait remonter à la mairie des problèmes d’infiltration d’eau dans la classe des PS/MS et dans la
bibliothèque. Des travaux sont prévus dès le début des vacances scolaires pour assainir l’étanchéité, repeindre
et remettre en état les parties touchées par l’infiltration.

L’école demande à la mairie  de régler les problèmes de connexion Internet,  certaines  classes sont encore
dépourvues d’accès que ce soit en filaire ou en wifi.

L’école demande que la mairie fournisse des clés pour le portillon actuellement fermé par un cadenas à code
non optimal pour l’ouverture rapide et efficace du portillon.

L’école  demande  également  à  ce  que la  haie  côté  portillon  soit  taillée  car  gênante  pour  la  visibilité  des
enseignantes accueillants les enfants et pour l’entrée de ces derniers.

L’école demande que la mairie regarde comment solutionner les problèmes d’évacuation d’eau entre les deux
cours, évacuation d’eau qui n’est pas efficace lorsque nous avons de grosses pluies comme cela a été le cas
dernièrement.

Pour terminer ce compte rendu, nous tenions à rappeler quelques règles de bonnes pratiques concernant la
circulation et le stationnement aux abords de l’école.

Les places de parking devant la mairie doivent idéalement être réservées au seul personnel municipal et au
personnel de l’école ainsi qu’au bus de ramassage scolaire. Le parking de l’autre côté de la route est idéal pour
le stationnement des parents venant chercher leurs enfants ce qui permet  d’éviter embouteillage et surplus de
circulation autour de l’école à l’heure de sortie des enfants.  Il est interdit de stationner devant la mairie.



Pour plus de fluidité et pour plus de sécurité, nous demandons à toutes les personnes venant chercher des
enfants à l’école de se garer sur le parking et non pas sur la place. Merci également à ceux venant chercher
leurs enfants au portillon de ne pas encombrer la route en attendant les enfants dans la voiture et de prendre le
temps d’aller vous garer sur le parking prévu à cet effet.


