Procès Verbal du Conseil d’école N°1
Ecoles élémentaires Amilly et Cintray
Jeudi 15 octobre 2020 à 18h30 à la salle Emile Lelièvre à Amilly
Présents :
Municipalités : M. Le Maire de Cintray, M. Le Maire d’Amilly, Mme Chaigneau, M. Delorme, M. David,
M. Arrondeau, M. Dumenil, Mme Graupner
Enseignants : Mmes Foucher, Azevedo, Le Thiec, Meyniel, Neveu, M. Barrot
Représentants des parents d’élèves : Mmes Carosio, Gaston, Géré, Pelletier, Quernec, Trichon,

Excusés :
M.Joubin, IEN,
Mme Périnka, enseignante
Mmes Dubois, Hénault, Douin représentantes des parents d’élèves
M. Vinsot, DDEN
Début de la séance : 18h30
1. La Rentrée 2020
Les horaires :
- L’école : Pour Amilly : 8h45 – 12h 13h45 -16h30
Pour Cintray : 8h35 – 12h 13h55 -16h30
L’accueil des élèves se fait 10 minutes avant.
- garderie du matin : 7h30-8h35 (payante jusqu’à 8h30)
- garderie – étude, le soir : 16h30-17h garderie, 17h -18h étude, plus de sortie à 17h30,
18h-18h30 garderie.
Horaires de sortie du périscolaire : 17h, 18h et 18h30.
Les effectifs
A ce jour il y a 126 élèves inscrits. (10 arrivées depuis la rentrée)
CP de 21 élèves avec Mme Meyniel
CE1 de 22 élèves avec Mme Foucher
CE2 de 20 élèves avec Mme Azevedo à Cintray
CE2 -CM1 de 19 élèves (17 / 2) Mme Neveu et Mme Périnka
CM1-CM2 de 22 élèves (19/3) avec M. Barrot
CM2 de 22 élèves avec Mme Le Thiec.
Il y aura 1 arrivée en CM1 à la rentrée de novembre et 3 nouveaux élèves en janvier (CP, CE1 et CM1).
Nous accueillerons notre service civique, Elisa Morin, le 2 novembre pour 8 mois (jusqu’au 30 juin).
Protocole sanitaire :
Les élèves de CP et CE1 arrivent et sortent de l’école par le portail de la rue des Vauroux et les CE2,
CM1 et CM2 par le portail de la rue du stade.
Pendant les récréations, les CP/CE1 sont dans la petite cour et les CE2, CM1 et CM2 dans la grande
cour.
Les enfants se lavent les mains avant chaque entrée en classe.

Les élèves de Cintray sont présents à Amilly tous les jeudis après-midi pendant l'année scolaire.
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Brigitte Morisse intervient tous les mardis et les jeudis après-midi pour la gestion de la bibliothèque et
pour l'étude les mardis et jeudis soir.
Le temps de l'APC : le soir selon les classes. Pas le mercredi ni le midi.
Sont pris en priorité les élèves qui maîtrisent le moins les compétences de l'année précédente.

Relations familles - école :
Les familles peuvent rencontrer les enseignants en prenant un rendez-vous par le biais du carnet de
liaison.
Les parents ne doivent pas hésiter à rencontrer les enseignants notamment quand il y a eu un problème
entre élèves dans l'enceinte même de l'école.
ENT : Espace Numérique de Travail
Présentation de l’ENT : cahier de texte en ligne, blog …
Nous avons réinitialisé les codes d’accès des parents et des élèves.
Les élèves continueront de copier les devoirs.
Pour son utilisation, les parents et les élèves ont signé une charte.
Le coût de Beneylu School est pris en charge par le syndicat mixte Eure et Loir numérique.

LSUN : Livret Scolaire Unique Numérique Du CP à la 3ème.
Cette année, les évaluations se feront en 2 semestres.

Le livret sera consultable en ligne fin janvier et fin juin.
Les évaluations nationales
Les élèves de CP et de CE1 ont effectué des évaluations en français et en mathématiques début
septembre.
Les résultats ont été distribués aux familles. Les enseignantes rencontreront les parents suite aux
résultats.
Les résultats aux évaluations repères dans le premier degré (début CP, mi CP et début CE1) qui se sont
déroulées durant l'année scolaire 2019-2020, ont été analysés au niveau académique, départemental.
(cf Annexe 2)
2. Les projets pédagogiques pour l’année 2020-2021
Avec les restrictions suite à la COVID 19, toutes les sorties sont annulées.
Il n’y aura pas de classe de mer cette année. Nous envisageons de faire partir toute l’école en octobre
2021.
Activités artistiques :
Les CP bénéficient de 20 séances de musique (1 fois tous les 15 jours jusqu’à fin mars) avec une
intervenante de Musique à l’école. Cette activité est financée par les municipalités.
Actuellement, tous les élèves de l’école chantent dans leur classe.
Nous ne savons pas si nous pourrons reprendre la chorale tous ensemble en janvier, les jeudis de
13h50 à 14h15.
Présentation des chants, aux familles si le protocole sanitaire le permet, au mois de mai 2021.
Activités sportives :
• Les CP de Mme Meyniel et les CM1/CM2 de M Barrot ont bénéficié d’une initiation au basket avec
un intervenant de C’Chartres Basket.
• Piscine pour les CE2 de Cintray et les CE2/CM1 jusqu’ en décembre.
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Activités scientifiques et Actions développement durable :
• Les CE1 de Mme Foucher et les CE2 de Cintray ont participé à Nettoyons la nature les 25 et 27
septembre.
• Planètes Mômes : Le 28 septembre toutes les classes ont assisté à cette animation interactive sur
le thème du corps humain.
Activité Citoyenne :
• Les élèves de CM volontaires pourront lire une partie du discours lors de la commémoration du 11
novembre.
Tous les élèves sont invités à y participer.
Pour financer les activités :
- la vente de viennoiseries est suspendue.
- la vente des photos de classe (le photographe est venu le 13 octobre)
- le marché de Noël n’aura pas lieu, nous le remplacerons par une vente de sacs et de gourdes.
- une kermesse en fonction de la crise sanitaire.
Nous remercions l’APE pour le don de 1164 € à l’école. Nous envisageons d’acheter des tablettes.
PAPREC : 8t 860 de papier à 20 € la tonne : la somme reversée à la coopérative sera de 177.20 €.
3. Plan de continuité pédagogique
Nous avons écrit en septembre un plan de continuité pédagogique dans le cas où la situation
épidémique se dégraderait localement.
Deux hypothèses ont été envisagées :
Hypothèse 1 : circulation active du virus, localisée, nécessitant la remise en vigueur d'un protocole
sanitaire strict.
Cette hypothèse aboutirait à un renforcement des mesures barrières réduisant la capacité d’accueil des
élèves en demi-classe, (2j/2j).
Tous les élèves doivent avoir accès à des cours en présentiel chaque semaine dans des conditions
similaires.
Hypothèse 2 : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des écoles sur une
zone géographique déterminée.
Cette hypothèse aboutirait à un enseignement à distance par le biais du Beneylu School.

4. Règlement intérieur
Le règlement intérieur n’est pas modifié. Un paragraphe sur la crise sanitaire a été ajouté. (cf Annexe 1)
Il a été adopté par l’ensemble des personnes présentes. Il sera signé par les familles.
5. La sécurité, le PPMS

• Un exercice d’alerte incendie a été effectué le 15 septembre 2020.
Revoir la sonnerie dans le couloir de la cantine qui est faible.
• Un exercice d’attentat-intrusion, dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
a eu lieu le 8 octobre.
Nous avons proposé une mise en situation proche de la situation attentat-intrusion, permettant de
s’enfuir vers le stade.
Un exercice permettant de s’enfuir a aussi eu lieu à Cintray.
Un autre exercice pour le PPMS risques majeurs aura lieu durant l’année scolaire.
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6.

Travaux
A l’école d’Amilly
Travaux réalisés :
- Achat d’un nouveau photocopieur (mais le nombre est restreint)
- Création d’une allée pour l’accès des enfants du car côté parking de la mairie et déplacement du
petit portillon
- Réfection d’une partie de la grande cour
- Réparation des stores dans la salle du TBI, les classes de Mme Le Thiec
- Qu’en est-il pour la porte issue de secours de et M. Barrot ? voir avec M Rodrigues
- La création de toilettes handicapées sous le petit préau,
- La réfection des toilettes sous le petit préau.
- Peinture sous le petit préau
A faire :
- Voir pour l’odeur dans les toilettes adultes.
- Demander un devis pour la réparation des tablettes et de l’imprimante auprès de Eritice.

-

7.

A l’école de Cintray
La fibre a été installée à l’école.
M. le Maire prévoit de changer le mobilier dans la classe pour la rentrée 2021.

Diverses questions abordées

Temps péri scolaire
Pourrait-il y avoir un temps plus calme le midi car 45 min dehors semble long et les CP CE1 sont très
énervés au retour en classe ?
Le spectacle de Noël offert par la municipalité est annulé cette année en raison de la crise sanitaire.
Par contre, chaque élève recevra un livre le dernier jour de classe.

La présidente du conseil d'école remercie les personnes présentes de leur participation.
Le prochain conseil d’école est prévu le jeudi 18 mars à 18h30.

Fin à 19h45
Secrétaire, Mme Meyniel

Directrice, Mme Neveu
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