
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ÉCOLE 
du 9 juin 2020
1/ Effectifs prévisionnels rentrée 2020 2/ Coopérative scolaire 3/ Point sur la reprise du 8 juin 2020 
4/ Rentrée de septembre

La séance est ouverte à 18h.

Sont présents : M. Neels, M. Delaunay, Mme Zier, directeurs des écoles 

Mme Le Meilleur, M. Bultel, Mme Girard, Mme Logghe, Mme Rolland, Mme Evrard, professeurs 
des écoles

M. Renard, Président du SIRS, Mr Leroux, représentant du SIRS

Mme Clabot, Mme Cavelan, M. Hulot, M. Beslon, représentants des parents d’élèves

Président de séance : Mme Zier

Secrétaire de séance : Mme Girard

1/ Effectifs prévisionnels rentrée 2020
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
17 27 23 15 26 20 23 23 174

2/ Coopérative scolaire :
Lors du premier conseil d’école seul le montant total avait été évoqué. Afin de donner un sens à ce 
montant, voici le bilan au 31/08/2019 pour chaque école.

Solde au 
01/09/18

Produits du 
01/09/18 au 
31/08/19

Charges du 
01/09/18 au 
31/08/19

Résultats de 
l’année 
2018/2019

Solde au 
31/08/19

École du 
Vauroux

349.89 4 796.00 3447.85 1 348.15 1 698.04 €

École de 
Lalandelle

731,70 17 252,50 13 039,92 4 212,58 4 944,28

École du 
Coudray

6 672,33 65 997,02 52 160,68 13 836,34 20 508,67

3/ Point sur la reprise du 8 juin 2020

A- ÉCOLE

• PS/MS/GS :

La reprise des élèves de cycle 1 s’est bien déroulée. Les enfants sont contents de retourner à l’école 
et le protocole sanitaire est respecté. Pour que cela soit plus ludique, les enseignants ont organisé 
leur classe sous forme de « jeux de piste ». Les parents ont bien préparé leurs enfants aux gestes 
barrières (plus faciles à respecter en petit groupe qu’en classe entière).



• CM1/CM2 :

9 CM1 et 7CM2 sont accueillis. Les enfants avaient le sourire et étaient très enthousiastes. Les 
parents avaient également bien préparé leurs enfants aux gestes barrières. Ce ne sont pas forcément 
les élèves en difficulté qui sont revenus à l’école.

L’équipe enseignante tient à préciser que les parents modifiant leur choix de remettre leur enfant à 
l’école compliquent l’organisation de travail (préparation du matériel, disposition de la classe, 
constitution d’éventuels groupes pour respecter le protocole sanitaire). L’école du Coudray-Saint-
Germer accueille quelques élèves prioritaires de l’école de Lalandelle. Il est demandé aux parents 
de prévenir une semaine à l’avance s’ils souhaitent remettre leur enfant.

- CP/CE1/CE2 :

L’école de Lalandelle reste fermée pour cause de travaux des sanitaires (en cours). Ces travaux 
seront terminés pour la rentrée de septembre. Les enseignants continuent l’école à la maison et les 
classes virtuelles.

Les enseignants souhaitent remercier les parents pour le travail accompli, avec leur enfant, durant 
cette phase de confinement.

B - CANTINE/ GARDERIE/ TRANSPORT :

Le Vauroux :

La cantine de Lalandelle étant fermée, une restauration est proposée dans la salle des fêtes du 
Vauroux pour les élèves de PS et MS (6 inscrits). Il s’agit de repas froids. Une garderie a lieu sur 
place le matin et le soir.

Le Coudray-Saint-Germer :

La cantine peut accueillir 18 élèves (14 élèves y ont mangé le 9 juin). Les repas chauds reprendront 
la semaine prochaine. Deux salles de garderie sont ouvertes le matin et le soir.

Afin d’éviter le brassage d’élèves, un seul car est mis en place.

4/ Rentrée de septembre :

4.1 Élections des représentants de parents d’élèves :

Après avis des membres du conseil d’école, à partir de la rentrée de 2020, les élections des 
représentants de parents d’élèves se feront uniquement par correspondance. Il n’y aura plus de 
bureau de vote au sein des écoles.

4.2 Fiche de renseignements :

Il est demandé que les parents remplissent scrupuleusement les rubriques téléphone, adresse mail et 
profession afin que les écoles disposent de ces informations en cas de crise.



4.3 Organisation :

A l’heure actuelle, nous n’avons aucune information sur les conditions de reprise pour le mois de 
septembre. Le projet « 2S2C » (Sécurité, Santé, Culture et Civisme) est en cours de réflexion. Il 
s’agit d’un projet en lien avec l’Éducation Nationale.

4.4 Piscine/Classe de neige :

La piscine de Gournay étant fermée, les élèves devraient se rendre du 24 novembre 2020 au 
28 janvier 2021 à la piscine de Trie Château.

Au vu de l’actualité, la décision de l’organisation d’une classe de neige est en suspens.

La séance est levée à 19h10.
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