
Conseil d’école élémentaire du vendredi 19 juin 2020 à 20 h 
 
Accueil 
 
Présents : 
Enseignantes : Nathalie GASSMANN, Anne GUILLON,  Stéphanie JEUCH et Christine LÉGER. 
Commune : Michel URBAN, Pierre GROSS 
Associations : 
PEEP : Sarah LUDWIG (titulaire), Cynthia BEAUDINET (titulaire), Mélissa LAGEL  (suppléante) 
Vivre l’École : Nathalie BOUTINAUD (titulaire), Aurélie JESSEL, Audrey VIAL  (suppléantes) 
Excusés : Carine HOUEL MAURER, Hélène JACOB (modulatrice) Audrey WALTER (titulaire) 

Membres du présent conseil :  
Les enseignantes, les 2 titulaires présentes de la PEEP, les 3 représentantes présentes de Vivre 
l’École. 

Secrétaire de séance : Stéphanie JEUCH 

Approbation du compte rendu du précédent conseil : à l’unanimité. 
 
 
Vie scolaire  
 
Bilan de l’enseignement durant le confinement (PEEP – Vivre l’École) 

Dès le début du confinement chaque enseignante a organisé son système d’enseignement à distance 
par l’envoi de documents, de liens internet, de vidéos, de conférences téléphoniques selon les 
compétences et moyens informatiques personnels de chacune. 
 
Reprise progressive à compter du 14 mai (PEEP – Vivre l’École) 

Dès le 14 mai, 5 CM2 sont rentrés avec une scolarisation sur 4 jours compte tenu du petit effectif. 
À partir du 25 mai se sont rajoutés 2 groupes de CP, l’un les lundis/mardis, l’autre les 
jeudis/vendredis, soit une quinzaine d’élèves au total pris en charge par Nathalie GASSMANN.  
À partir du 2 juin, l’accueil a été ouvert aux classes de CE1 (dont  4 enfants prioritaires scolarisés 
sur les 4 jours), CE2 et CM1 (regroupés les lundis et mardis avec les CM2) par demi-groupes. Le 
total des enfants revenus à l’école est de 33 à 34 par jour, soit environ 50 % de l’effectif total de 
l’école. 
De plus, M. l’inspecteur de la circonscription a visité l’école avant la reprise du 14 mai et il a été 
satisfait des mesures prises par la Mairie et les enseignantes. 
 
Suivi des élèves en difficulté ou en décrochage (Vivre l’École) 

CP/CM2 : pas de décrochage. Les CM2 « en difficulté » sont revenus en présentiel.  
CP : pas de décrochage 
CE1 : un élève « décrocheur » 
CE2 : pour 2 élèves, le lien avec les parents était « très limité » 
Un stage de réussite, du 6 au 10 juillet le matin, est proposé par l’Éducation nationale. Certains CE1 
(6) et CE2 (6) pourraient en bénéficier selon l’accord des parents consultés et de l’inspection (en 
attente). 
 
Retour à l’école le 22 juin (PEEP – Vivre l’École) 

Conformément à l’annonce faite,  l’ensemble des élèves sera accueilli à compter de lundi en suivant 
le protocole sanitaire fixé. Il est à noter que la fréquentation scolaire redevient obligatoire pour ces 
2 dernières semaines. 



Année scolaire 20/21 
 
Ouverture de la 6e classe (Vivre l’École) 

L’ouverture est officielle. 
  
Effectifs et répartition (PEEP – Vivre l’École) 

À ce jour l’effectif total est de 152 élèves. 
La répartition sera la suivante : 
 

niveau enseignante répartition total 
CP Nathalie GASSMANN 27 27 
CP/CE1 Nouvelle collègue 9 CP + 15 CE1 24 
CE1/CE2 Anne GUILLON 17 CE1 + 7 CE2 24 
CE2 Stéphanie JEUCH 27 27 
CM1 Carine HOUEL MAURER 28 28 
CM2 Christine LEGER 22 22 

 
Comme les années précédentes la répartition se fait selon l’ordre alphabétique. 
 
Équipe enseignante (PEEP) 

L’équipe enseignante est inchangée. Il y aura une personne nommée sur le poste de la 6e classe et 
une autre sur celui de modulateur(trice) de direction. 
 
Dispositif à mettre en place suite à la Covid (Vivre l’École) 

Il  est, à l’heure actuelle, impossible de savoir ce que sera la rentrée de septembre 2020. 
 
Projets et sorties prévues (PEEP) 

CP : échecs, badminton 
CP/CE1 : à voir avec la personne nommée 
CE1/CE2 : escalade (selon sondage), badminton 
CE2 : escalade (selon sondage), badminton 
CM1 : poney (selon sondage), échecs, badminton 
CM2 : sans doute la reconduction du projet théâtre, échecs, badminton 
 
 
Hygiène, sécurité, travaux 
 
Travaux pendant les vacances (Vivre l’École) 

Travaux de remise en fonction « salle de classe » de l’ancienne BCD/salle informatique avec mise 
en peinture. 
Marquage au sol dans la cour de l’école. 
TBI : le programme de dotation de TBI se poursuit avec l’installation d’un 3e tableau interactif dans 
la salle réorganisée pour les CE2. 
 
 
Associations 
 
Fournitures scolaires (Vivre l’École) 



Cette action est reconduite cette année. La liste des fournitures est transmise aux parents par les 
enseignantes. Les commandes se feront par mail et par courrier cette année. Le retrait des 
fournitures se fera le samedi 29 août 2020. 
 
Fête des CM2 (Vivre l’École) 

Les élèves de CM2 auront une fête de fin d’année le jeudi 25 juin à partir de 15 h 15 dans leur 
classe, avec remise d’un livre « souvenir ». L’association Vivre l’École proposera un goûter, une 
boisson ainsi qu’un petit cadeau pour fêter la fin du cycle élémentaire. En cette période compliquée, 
il paraissait important, à l’association Vivre l’École et à la Mairie, de garder certaines traditions qui 
font sens. 
 
Activités PEEP 

Le ramassage du papier a été annulé au vu de la situation et l’action « fromage » s’est relativement 
bien déroulée. 
 
Prix du jeune dessinateur (PEEP) 

Le résultat de ce prix sera peut-être connu début septembre. 
 


