Compte rendu Conseil d'Ecole du 13 juin 2022
Présents :
Élus

Mme Catel, adjointe au maire de St Saëns, M. Vimbert,
conseiller municipal de Maucomble

Enseignants

M. Largeteau, Mme Brasseur, Mme Lebret, Mme Langlais, M.
Dumont, Mme Prevost, Mme Lejeune, Mme Macré, Mme Larvor,
Mme Houdry (maître E), M. Fleury

Délégués de parents

M. Potvin, Mme Bichler, Mme Matifat, Mme Trouplain, Mme

d’éleves

Grébent, M. Joly

DDEN

M. Sizorn

Excuses : Mme Vincke IEN,
Mme De Waele, Mme Plet ; Mme Hervet enseignantes, Mme Coursimault (psychologue de
L’Education Nationale)
M. Lemercier, Mme Farin, Mme Guilbert, Mme Lemercier delegues de parents,
Mme Hunkeler maire de Saint-Saens, Mr Bachelot maire de Maucomble, ; Mme Fourneaux,
maire de Beaumont-le-Hareng

1- Bilan de l’année scolaire
Première partie de l’année assez chaotique, suite aux différents protocoles sanitaires
qui se sont succédés et aux absences nombreuses. Fin d’année, par contre, plus
agréable où on a pu faire des sorties et avoir une vie scolaire plus normale.
Les enseignants disent qu’ils étaient vraiment contents de pouvoir faire le spectacle
de chorale. C’était un joli moment à vivre ensemble.
Les parents d’élèves regrettent que l’école maternelle ne puisse plus profiter d’un
spectacle de chorale. Mme Larvor rappelle qu’il est interdit de prendre des
intervenants en école maternelle.
Pour l’école maternelle, les projets n’ont pas tous pu être menés à terme (notamment
le café des parents). Les enseignantes espèrent pouvoir les mettre en place l’année
prochaine pour pouvoir accueillir à nouveau les parents dans l’école et réengager les
élèves dans leurs apprentissages.
Le projet cirque ne peut pas avoir lieu l’année prochaine, l’intervenant étant complet.
Il nous propose de reporter à l’année 2023-2024.

Le projet SMEDAR a été apprécié par les enseignants et les enfants.
Les élèves de CM1-CM2 ont fait une sortie sur le thème de la haie. Sortie très
agréable.
Les parents disent également que l’année a été difficile à vivre pour eux à cause des
nombreux tests et de l’attente des mails de protocoles. La situation était très
anxiogène.

2- Préparation de la rentrée
Effectifs au 13 juin
PS : 14 MS : 20 GS : 19
CP : 30 CE1 : 20 CE2 : 30 CM1 : 20 CM2 : 27 + 14 ULIS
Des prérogatives ministérielles imposent de ne pas dépasser 24 élèves dans les
classes de GS, CP et CE1.
Nous devons donc faire des classes à double niveau.
L’équipe enseignante a donc décidé de mettre tous les élèves de CP à l’école
maternelle et de faire une classe de GS-CP et une classe de CP. Il y aura également
une classe de PS-GS. Des travaux seront à prévoir notamment pour cloisonner des
toilettes. Il faudra également prévoir des déménagements de classes.
Une répartition a été prévue et validée par l’inspectrice mais nous attendons les
effectifs définitifs pour les annoncer. Il y aura des doubles niveaux, notamment 1 ou
2 CE2-CM1.
A l’école élémentaire, on pense interchanger la classe ULIS et la classeactuelle de
CE1. La classe de CP servirait de salle de réunion.
Les travaux de peinture pour les poteaux et les barrières sont prévus dès le début
des vacances.
Concernant les créneaux piscine pour l’année prochaine, nus avons 2 créneaux le mardi
matin et le vendredi après-midi, même si le créneau du vendredi après-midi oblige de
raccourcir la séance dans l’eau à cause des bus.
Toutes les classes pourront aller à la piscine ; 16 séances sont préconisées pour les
CM2 et les CP. Donc au 1er semestre on aura 16 séances pour les CM1 et CM2 et au
2ème semestre 16 séances pour les CP avec 8 séances pour les CE1 et 8 séances pour
les CE2. Une réunion administrative aura lieu le 23 juin, à laquelle assisteront Mmes
Prevost et Brasseur.

Le projet chorale va continuer. Nous ne savons pas encore avec quelle intervenante.
3- Bilan de la coopérative scolaire
Le bilan est positif. Nous avons pu faire toutes les sorties prévues malgré des bus
très demandés par toutes les écoles. Nous avons pu acheter du matériel pédagogique
et envisageons d’acheter des tablettes pour les classes maternelles.
Il a été très difficile de trouver des bus car tous les établissements scolaires ont
envisagé des sorties et nous n'avons pas toujours été servis.
Nous avons récupéré de l’argent d’une association qui a été dissoute (les amis de la
forêt) ; de la mairie de Beaumont-le-Hareng ; de la vente des photos, des subventions
du CCAS de Saint-Saëns, de la Mairie de Maucomble, de la coopérative scolaire de
Beaumont.
Les enseignantes de la maternelle remercient la mairie de Beaumont-le-Hareng qui a
donné 4 tablettes à l’école maternelle ainsi que des ordinateurs suite à la fermeture
de leur école. Nous avons pu également récupérer du matériel scolaire (fournitures ;
livres ; manuels).
Le bus du collège n’étant plus conforme, nous ne pouvons plus l’emprunter. La mairie
nous donne donc 2000 euros pour les transports à venir à utiliser avant 31 décembre
2022.
4- Projet d’école
L'heure est au bilan de cette année un peu perturbée nous attendons la fiche bilan.
5- Questions diverses
Les parents n’ont pas de questions.
Les enseignants demandent s’il est possible de récupérer du mobilier à l’école de
Beaumont-le-Hareng.
Le collège n’a pas prévu de visite pour les élèves de CM2. La journée de la rentrée a
été banalisée pour les nouveaux 6ème. Leurs parents pourront à cette occasion poser
leurs questions. Les dossiers d’inscription ne sont pas encore arrivés à l’école.
La séance est levée à 18h10

