Ecole de La Varenne, 2 rue Félix Faure 76680 SAINT-SAENS
Présents :

COMPTE-RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE le 23 juin 2020

Elus

Madame Hunkeler maire de Saint-Saëns

Enseignants

Mmes Hervet, Langlais, Coursimault, Blémand, Gillet Messieurs François,
Largeteau et Fleury

Délégués des
parents d’élèves

Mme Grebent, M Lemercier, M Potvin, M Vimbert, Mme Farin, Mme Matifat,
Mme Lieury

DDEN

Monsieur Sizorn

Excusés : M COPPIN IEN, Mme De Ligny
✓ La crise sanitaire
Sur les 126 élèves au total de l’école, 11 n’ont pas repris et ne reprendront sans doute pas. Les parents ont
été appelés et certains ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour prendre le risque de remettre leur
enfant à l’école. Il était important cependant que les élèves retrouvent le chemin de l’école pour reprendre
contact avec leurs camarades et leur enseignant.
Après les différentes situations qui se sont imposées à notre fonctionnement, les enseignants et la
commune se sont adaptés avec réactivité et souplesse. Chaque commune a dû faire de gros efforts
financiers pour être en conformité avec le ou les protocoles sanitaires et mettre le personnel nécessaire à
disposition. Que tout le monde soit remercié pour l’engagement et la faculté d’adaptation dont il a fallu
faire preuve. Les informations étaient parfois contradictoires, le matériel mis à disposition presque
inexistant surtout au début… Madame Le Maire attire l’attention sur la dangerosité du gel les risques de
brûlures et son inefficacité après quelques lavages des mains…
On pourrait regretter que le service de restauration ne soit pas rétabli pour cette dernière quinzaine ce qui
aurait permis de varier un peu plus les repas des enfants.
Madame Le Maire explique que les services de restauration doivent être prévenus 8 jours à l’avance et il
était difficile de donner un effectif précis ce qui aurait entrainé du gaspillage.
Au niveau de la garderie, l’espace est réduit à l’école de La Varenne et l’accueil très limité ce qui peut poser
problème à certaines familles mais pour la fin de l’année il n’y a pas d’autres solutions.
✓ Bilan de l’année scolaire 2019-2020
Une année tronquée après 6 mois et demi de classe. Des projets de sortie annulés, des activités annulées
pour certaines classes (activité natation) le concert de fin d’année, les sorties à Rouen, aux musées, à
Accrobranches. Les apprentissages à l’arrêt. Nul doute qu’il sera tenu compte de cela à la prochaine rentrée
pour tous les élèves et les étudiants de la maternelle à l’université. Les délégués des parents d’élèves
remercient l’équipe enseignante pour l’envoi des mails, du travail aux enfants, la gestion de la crise
sanitaire. Madame Coursimault, psychologue rappelle sa fonction au sein des établissements scolaires du
secteur. Elle a eu 120 demandes reçu 100 enfants et à cause de la crise n’a pu recevoir les 20 derniers.
Certains élèves n’ont pas donné de nouvelles pendant plusieurs semaines, il a fallu relancer les familles
pour avoir des retours sur le travail fait à la maison.

✓ Préparation de la rentrée 2020-2021

L’inscription des élèves de Grande Section en CP n’a pas pu se faire normalement cette année. En
effet, les familles n’ont pas été reçues par M Largeteau. Néanmoins, les élèves issus de l’école des
Petits Tanneurs ont leur place à l’école de La Varenne à la rentrée de septembre 2020. La
vérification des carnets de santé et des documents officiels se fera à la rentrée.
Nous comptons 29 départs de CM2 en 6ème bilangue, CHAM, 6ème EGPA ULIS collège ou 6ème.
Dans le dispositif ULIS, nous comptons 6 départs et 6 arrivées. Le total sera de 12 (soit la capacité
maximale).
Des déménagements sont prévus également, 2 pour l’instant. Deux arrivées sont en cours.
Il y aura 25 élèves de CP à ce jour, ce qui nous laissera des effectifs stables pour cette prochaine
rentrée. Une liste de travaux pour les vacances sera transmise en Mairie.
La rentrée des élèves est prévue le 1er septembre 2020 partout en France.
Les commandes de fournitures ont été faites en grande partie. A ce sujet, M Largeteau montre le
bilan des dépenses de l’année 2019-2020.
Le budget consacré aux photocopies (maintenance du photocopieur Minolta) est de 4 100 € sur
une subvention totale de 6 960 € (58 € x 120 élèves).
Il serait souhaitable que le budget entretien du photocopieur ne soit pas autant que possible
prélevé sur les fournitures scolaires car cela limite énormément la marge de manœuvre dans
l’achat de matériel pédagogique. Un créneau de piscine est réservé pour l’école à la prochaine
rentrée à la piscine de Neufchâtel en Bray. Les entrées seront gratuites pour les élèves et une
négociation est en cours pour le transport.
✓ Dispositif vacances apprenantes et stage de réussite
Ce dispositif proposé par le Ministère de l’Education Nationale est dans l’idée très intéressant. Néanmoins,
les délais étant très restreints et les enseignants particulièrement sollicités depuis le début du

confinement, seul le projet de stage de réussite a trouvé un écho favorable. En effet, Madame
Blémand encadrera ce stage proposé à 6 élèves de CM2 (capacité maximale), qui se déroulera
normalement (nous attendons l’accord de M L’Inspecteur) à l’école de La Varenne du 6 au 10
juillet 2020 tous les matins de 9h00 à 12h00 donc 15 heures. Les élèves et les familles s’engagent à
suivre le stage de manière assidue. Le centre de loisirs de la communauté de communes prendra
le relais de l’école pour les activités sportives et culturelles.
✓ Questions diverses :

Nos collègues Madame Blémand, Madame Gillet, Madame Noël quittent l’équipe en fin d’année.
Les deux premières ont assuré pendant toute l’année scolaire le remplacement de collègues en
congé maternité. Madame Noël a assuré le complément de service de Madame Hervé en CE1. M
Largeteau souhaite les remercier pour leur engagement, la qualité de leur travail et leur
professionnalisme. Si l’équipe a travaillé dans la sérénité et le sérieux c’est aussi grâce à leur
présence.
M Largeteau souhaite également remercier M François qui prend sa retraite cette année et qui
aura transmis pendant de nombreuses années son savoir avec passion et des compétences hors
normes. Il a également transmis à de nombreux collègues son amour du métier, son savoir faire et
son analyse fine de toutes les facettes du métier d’enseignant. M François n’aime pas les

remerciements et les grands discours le concernant mais il était impossible de finir cette année
sans évoquer ce départ qui nous marquera tous. Alors un immense merci Monsieur François.
Coopérative scolaire : 6 219,54 €
En attente de la subvention du CCAS de 2 000 €, en attente également du paiement de quelques
factures et de la recette des photos de classe.
Récompenses scolaires :
Les élèves de CM2 recevront chacun en cadeau de la municipalité un dictionnaire qui sera remis
par Madame Hunkeler, maire de Saint-Saëns, le jeudi 2 juillet lors d’une cérémonie officielle en
écharpe. A cette occasion, les élèves recevront également un livre offert par le Ministère de
l’Education Nationale.
Le problème du tuyau de chauffage est à nouveau évoqué par les délégués de parents d’élèves. Le
dossier sera suivi prochainement.
Cette année, deux enfants sont venus de temps en temps en vélo ou en trottinette. L’idée d’un
« garage à vélos » a été évoquée. Affaire à suivre.
Fin de la réunion à 19h30.
Rédaction Mesdames Blémand et Gillet ainsi que M Largeteau.

