
Conseil d’école du vendredi 26 juin 2020. 
En raison de la crise sanitaire, le conseil d’école se déroule dans la salle du conseil de la mairie, afin de respecter la 
distanciation physique. 

Présents : Mmes Magniez, Bernasse, Cardon, André, Menuge, Villemaux et Guyon et M le maire, M.Lamoureux 

Excusées Mme Sauval ; Mme Bacquet, DDEN 

1. Bilan depuis le confinement. 

Les écoles ont été fermées depuis le 09 mars 2020, la continuité pédagogique, c’est mise en place. 

Je remercie les enseignantes pour leur investissement et leur réactivité. 

Pendant cette période, l’école de Fresnoy a servi de regroupement pour l’accueil des enfants de soignants. 

Merci à chacune. 

La reprise des cours a eu lieu le mardi 12 mai pour les GS-CP-CM1 et CM2. 

A partir du 25 mai, toutes les classes ont repris (max 41 élèves). 

Depuis le 22 juin, nous accueillons 77 élèves. 

Pendant toute cette période, nous tenons à remercier la municipalité ainsi que les représentants de parents 
d’élèves pour leur aide sur la mise en place des différents protocoles sanitaire. 

2. Présentation de l’équipe pédagogique et les effectifs pour l’année 2020-2021 

Classe de PS-MS-GS de Mme Lesturgez- Magniez Pauline 12 PS-9MS-5GS soit 26 élèves 

Classe de GS-CP de Mme Bernasse Stéphanie avec 13 GS-9 CP soit 22 élèves 

Classe de Mme Lamerand Juliette avec 4 CP-17 CE1-5 CE2 soit 26 élèves 

Classe de Mme Cardon Sabine avec 4 CE2-15 CM1-7 CM2 soit 26 élèves 

Répartition par niveau PS 12- MS 9- GS 18- CP 13- CE1 17- CE2 9- CM1 15- CM2 7 

Il y a eu beaucoup d’inscriptions tardives. Cette configuration est amenée à changer en cas d’inscription de 
dernière minute. 

Pour la rentrée 2021-2022, en fonction des inscriptions futures, une demande d’ouverture de classe peut être 
éventuellement envisagée. 

En ce qui concerne les Atsem, Mmes Beranger Lucille et Mme Dorr Emilie restent sur leur poste. 

Merci à M.le Maire. 

3. Achats de matériel  

Avec la crise sanitaire, les voyages prévus initialement ont été reportés. La visite de la sucrerie et du musée de la 
vie agricole pourront se faire pendant l’année 2020-2021. 

Il a donc été décidé en conseil des Maîtres de prendre une partie du budget alloué pour ces sorties pour de 
l’achat de matériel pour les classes. 

Pour la classe de Mme Lesturgez, il a donc été commandé 3 vélos et des lits pour un montant de 811 € 

Pour la classe de Mme Bernasse, il a été commandé du matériel pédagogique de classe pour un montant de 

 485 € 

Mmes Lamerand et Cardon passeront une commande plus tard dans l’année. 



La municipalité a investi dans l’achat de matériel informatique et d’un rétroprojecteur. Ces équipements ont été 
remis à la directrice lors de la remise des dictionnaires. 

4. Remise des dictionnaires pour les élèves entrant en sixième. 

Habituellement, les dictionnaires sont remis lors de la journée des portes ouvertes. Cette année, cette 
distribution s’est faite ce jour dans la cour de l’école tout en respectant les gestes barrières.la municipalité a 
financé cet achat. Un goûter a été organisé pour clôturer ce moment 

5.Travaux à prévoir. 

La liste des travaux à prévoir cet été a été remise à Monsieur le Maire. 

Il a été demandé des rideaux occultants dans les classes. Chaque année, la peinture d’une classe sera refaite. 

         

5. Divers 

Un stage de réussite se déroulera tous les matins de 09h00 à 12h00 du 6 au 10 juillet. Cela concerne 5 à 6 élèves. 

Mme André propose avec l’aide la municipalité que les CM2, chaque année, participent à une cession de 
premiers secours. 

Pour la rentrée prochaine, les projets reconduits sont : les Incorruptibles, la conférence Darny, la participation de 
l’association COMITYS, le concours Kangourou. 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

 

 


