
 

 

 

Ecole Vincent Van Gogh - LEYR 
 

Date du conseil d’école : 25/06/2020 
 

Trimestre :  1er ☐ 2ème x 3ème  
 
 

☐ Invitation x Procès-verbal 
 
 

 
 
 

 
PARTICIPANTS : 
Fonction NOM Prénom Présent Excusé Absent 

Directrice, Présidente MELCHIORRI Patricia X   

IEN     ou représentant LUCIETTO Véronique  x  

Maire  ou représentant IEMETTI Jean-Marc X   

Conseiller municipal BRITO Isabelle X   

Enseignants LORRAIN Delphine X   

 BARDOT Bernard  x  

 ROBILLOT Fanny X   

 DESUERT Elodie  x  

Maître E     

     

Parents élus JACQUEL Nathalie X   

 KLUGHERTZ Damien  x  

 PARDIEU Léa  x  

 BRENGER Virginie x   

      

      

Suppléants GRZEJSZCZAK  Nicolas  x  

 FERNANDES Lionel X   

 BARBIER Adeline  x  

 BAROT Matilde  x  

DDEN SCHNEIDER Patricia x   

Invités     

     

     

     

     

 
ORDRE DU JOUR : 
1- Travaux: récapitulatif de ce qui a été réalisé cette année et prévision des travaux d'été 
Notamment : installation de la BCD 
2- Vie de l'école 

● Point sur l’école en confinement et depuis le 18 mai : difficultés rencontrées par les 
enfants /parents/enseignants ; utilisation de l’ENT ONE 

● Equipement en tablettes (Communauté de Communes) 
● Vacances apprenantes 
● Prévision des effectifs pour la prochaine rentrée scolaire et composition des classes  
● Activité natation : organisation pour 2020-2021 
● Projet d’école : volet artistique reporté à l’année prochaine 

Projet « Ecole en extérieur » 
● Horaires et organisation de la semaine : ils ont été votés pour 3 ans. Ils sont donc 

maintenus pour 2020-2021 
● Service cantine-périscolaire : perspectives 

Qui remplacera Mme Fernandes ? 
● Coopérative scolaire ? 

3- Questions diverses 
4- Remerciements 

 
 
 

 



 
COMPTE – RENDU DU CONSEIL D’ECOLE : 

1 – Travaux : toutes les demandes sont faites sur le logiciel de la Communauté de  Communes 
Réalisés cette année : la mise aux normes des bâtiments 
On a eu beaucoup de mal à avoir les distributeurs de savon et d’essuie-mains … Ils sont arrivés pour la reprise du 
18 mars.  
À faire : 
Petits travaux habituels : néons, chasses d’eau, porte salle de motricité,… 
Certains travaux sont demandés depuis des mois : sonnette école côté direction, éclairage plafond couloir annexe, 
store vélux bureau  
Aménager le coin toilettes CE, pour le rangement du matériel de nettoyage 
Se réunir pour l’aménagement de la salle du fond, pour la bibliothèque, aménagement prévu pendant les vacances 
pour remplir les étagères de livres à la rentrée 
Ménage fait partout pendant les vacances après l’aménagement de la bibliothèque 
 
2- Vie de l’école 
 
- Confinement : travail à distance, ENT ONE (abonnement pris en charge par la Communauté de Communes 

l’an prochain)  

Bons retours de la part des parents : en moyenne, 2 h de travail par jour, intéressant. 

Contacts appréciés : voix de l’enseignant enregistrée, visioconférences, contacts téléphoniques 

Difficulté de suivre l’enfant quand les parents travaillent. 

Problèmes de connexion relevés parfois, équipement des familles suffisant, en cas de besoin, prêt d’ordinateur de 

l’école 

Besoin de rassurer des familles 

Suivi scolaire de la quasi-totalité des élèves sur l’ensemble du confinement. 

 

Effectifs accueillis  lors des reprises successives : 

le 18/05 : 19 élèves répartis sur 3 classes 

 

le 2 juin : 42 élèves volontaires : 34 accueillis tous les jours, 6  accueillis, seulement les jeudi et vendredi 

 

le 22 juin :  67/84 

9 sur 15 en CM 

16 sur 17 en CE 

21 sur 26 en maternelle et CP (22 la dernière semaine en maternelle) 

 

- Plan Equipement numérique : Mme Simonin, ERUN de notre circonscription, travaille avec la Communauté de 

Communes pour établir un plan pluriannuel d'équipement (appel à projets du ministère). Nous devrions recevoir 

bientôt des infos pour 2020/2021  

 

- Dispositifs « vacances apprenantes » et « colonies apprenantes » 

Pas de « vacances apprenantes » à Leyr.  Les  informations  concernant les colonies apprenantes sont disponibles 

sur la plateforme du ministère de l’Education Nationale. 

Lien : https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050 
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- Effectifs l’an prochain : 

 

PS 

 

MS GS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

11 

 

9 

 

5 

 

13 

 

11 

 

13 

 

11 

 

6 

 

11 

 

 

Total : 90 

L’effectif  de GS devra être scindé en 2 groupes : 5 élèves avec les PS-MS et 13 avec les CP. 
Critères  d’orientation des GS  en classe de  GS-CP :  
Les enfants ayant fait leur scolarité 3 ans de suite avec Mme Lorrain  

Séparation des fratries 

Date de naissance : les plus âgés parmi les élèves restants 

 

- Natation : même jours et horaires que cette année. 

CE + GS/CP : de décembre à mars 

CM + PS/MS/GS : de mars à juin 

 

- Projet d’école : on devrait reprendre le travail interrompu. 

Volet artistique  

Projet « terre et jardin » reporté pour le premier trimestre 2020-2021 

Budget à suivre (subventions accordées par la mairie 500 €, OCCE 300 €, DAAC 2 000€) 

Nouvelle proposition : apprendre et enseigner dehors : 

- Présentation des avantages pédagogiques 

- Nécessité de s’impliquer dans le questionnement environnemental actuel 

- Accompagnement par la hiérarchie, des éducateurs de l’environnement, le conseil d’école et autres partenaires… 

- Prévision d’une réunion à la rentrée pour présenter le projet en construction et impliquer les familles 

 

- Organisation de la semaine scolaire: 

2020-2021 sera la troisième année où la semaine scolaire est organisée sur 4 jours et demi.  

Les parents feront une nouvelle enquête. 

- Cantine et périscolaire : perspectives 

Mme Fernandes change d’activité professionnelle ; elle n’assurera donc plus le périscolaire.  

ATSEM :  

Nous retrouverons, à la rentrée,   Cindy Huybrechts et Julie Gérardin, en fonction de ses études, 

- L’après-midi en maternelle jusqu’en MS 

Temps de repos ou de sommeil 

30 min plus tard, prise en charge des enfants qui ne dorment pas 

- Coopérative scolaire 

Actuellement, sur le compte : 5 156,49 € 

Bénéfice de la vente des chocolats : 634,45 € 

 

3- Divers : 
Photo de classe : prises de vue non professionnelles  en interne de chaque classe, don des tirages aux familles 
Fête de l’école, carnaval : étant donné les contraintes sanitaires, il était impossible d’organiser ces manifestations. 
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4- Remerciements 
Les membres du conseil d’école et la mairie. 
Elodie Desuert, Jamela Renard et  Marie Stauch pour leur investissement tout au long de l’année. 
Cindy Huybrechts, Julie Gérardin, Sophie Fernandes, Mmes Collet et Seyer qui nous ont permis de rouvrir l’école 
dans les meilleures conditions possibles. 
Les parents et les enfants pour leur investissement dans le travail à la maison. 
L’équipe de circonscription pour son soutien. 
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