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Ecole élémentaire des Petites Maisons Saint Martin d’Uriage 

Compte-rendu de la réunion du troisième conseil d’école 

Séance du 18 - 06 -20 
 

Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 18 juin de 18h30 à 20h00 dans la salle de classe 1.  
 
Etaient présents :   

→ M.Giraud (maire) 
→ Mme Del Gobbo (commission éducation) 
→ Mmes et MM. les parents d’élèves 

→ Mmes et MM. les enseignants 

Absents :   
→ Mme. l’Inspectrice de l' Education Nationale 

→ Mmes les représentantes du RASED 

→ M. le DDEN  
 

 

L’ordre du jour a été abordé comme suit : 
 

 

1. La rentrée 2020-2021 

▪ Les effectifs 

Quelques inscriptions sont intervenues depuis notre dernière rencontre, pour un seul départ annoncé. 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Nbre 

élèves 
élem 

Total 
élèves 

Nbre 
classes 

Nombre 
d’élèves/N

bre de 
classes 

E/C 
 39 +3 

42 
 52 + 3 

55 
 56 + 1 

57 
54 -1 

53 
46 + 2 

48 
 255   10  

25,5 

 
Cela devrait nous permettre de rester sur 10 classes à simple niveau.  

• La rentrée 

La rentrée pourrait être s’avérer normale, partielle ou progressive , selon l’état sanitaire du territoire. 
Donc une rentrée dans des conditions normales partout où cela sera possible.  
Nous insistons pour que les règles de fonctionnement auxquelles seront soumis les écoles soient connus 
au moins une semaine avant la rentrée.  

 
2. La modification de l’Organisation du temps scolaire 

 Il s’agit aujourd’hui d’entériner une décision concernant la modification l’organisation du temps scolaire 
opérée à la reprise en mai au sortir du confinement. Afin de permettre aux enfants de respecter les 
consignes sanitaires : le lavage des mains, il a été décidé d’augmenter le temps de pause méridienne de 
quinze minutes. Donc, nous avons reculé la reprise à 14h.  
Les nouveaux horaires seront donc : 8h30-13h et 14h-16h30. 

 

3. La gestion de la crise covid par l’école 

▪ Le confinement 
La volonté de l’équipe a été d’assurer cette continuité pédagogique. Nous avons répondu d’une manière 
forte à la commande de l’institution par respect pour nos élèves. Cela a réclamé un énorme 
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investissement de notre part afin de pouvoir communiquer aux familles le  plan de travail le plus adapté 
au public concerné. Chaque enseignant, dans la liberté pédagogique qui est la sienne, a converti son cahier 
journal en un outil utilisable par les élèves et par les parents. Belle gymnastique ! 
Cela a donné lieu à de grands moments d’échange avec les familles.  
Nous avons puisé dans tous les modes de communication : mails, sms, Whats App, tél. jusqu’à la vidéo 
conférence :  

• avec certains élèves : vacances apprenantes 

• entre enseignants : conseil des maîtres en visio 

• avec notre hiérarchie: réunion de directeurs . 
▪ La reprise 

L’équipe a fait corps là aussi autour d’une doctrine «l’accueil le plus large de nos élèves». Elle a prouvé 
une grande conscience professionnelle. Je pourrais évoquer les collègues : 
avec enfants scolarisés qui ont renoncé à leur droit de garde  
les fragiles qui sont restés devant leurs élèves 

la professeure en arrêt qui a «télé-travaillé» … 

Tout cela a nécessité temps et organisation :  
secrétariat : interrogation des familles, création des plannings, modifications des plannings, 
harmonisation par rapport aux fratries, demandes particulières...  
aspect matériel dans la préparation de l’école: accueil, sens de circulation,  classes : réagencement 
des bureaux, affichage... 

Nous avons, je pense réussi, en travaillant en partenariat avec la commune, et plus particulièrement avec 
son interlocuteur Jorge Amaro , sans trop compter notre temps.  

i. Mai 
Le 14, nous étions prêts et tout s’est bien passé. 
De plus les enseignants ont décidé de prolonger la mise en ligne des cours alors que l’administration les 
en dispensait : «...si présentiel pas de distanciel...» dixit JM.Blanquer.  
On a connu des petits coups de stress avec deux suspicions d’infection au covid, dont une annoncée un 
dimanche soir.  

ii. Juin 

Nous sommes montés en charge afin de répondre à  la demande de scolarisation qui augmentait.  Nous 
sommes allés aux limites dictées par le respect des normes sanitaires et la configuration de nos classes. 
De 12 à 15 élèves ont été accueillis sur ce mois. 

iii. Totale  
Reprise totale annoncée pour le 22 06. C’est  l’assouplissement du protocole qui va permettre cette 
ouverture totale.  En effet, la règle des 4 m² disparaît , seule une distance de 1 m de part et d’autre de 
chaque élève est nécessaire. De plus elle peut éventuellement être réduite, notamment dans le sens 
face-dos.  Cette évolution des règles va nous permettre d’accueillir tous nos élèves.  

iv. Les vacances  
Dans l’académie de Grenoble, pour les vacances seront proposés : 

des stages de réussite pour les CM1 CM2  du 6 au 11 juillet et 24 au 28 août 
des stages de soutien pour les autres niveaux du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août . 

Nous sommes dans l’incertitude, quant au lieu et aux personnes intervenantes. Les demandes sont 
recensées puis converties en stage : lieux et personnes. Certaines familles ayant acceptées des 
participations à des stages ne sont pas assurées d’une organisation sur place.  
Inquiétude de certains parents quant au niveau de leurs enfants : Les familles dans l’immense majorité des 
cas ont très bien répondu aux demandes des enseignants. Elles se sont investies dans ce nouveau rôle de 
«professeur» et les enfants ont progressé dans leurs apprentissages durant cette période , et ce quelle que 
soit le niveau considéré. Dans notre travail, il nous est demandé d’adapter notre enseignement à notre 
public , de différencier notre enseignement. A la rentrée prochaine, nous serons encore plus à l’écoute de 
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nos élèves , afin d’assurer la meilleure continuité dans les apprentissages. Les enseignants restent toujours 
proches et le lien est maintenu d’un niveau à un autre.          

 
  

4. Les budgets de la commune 

▪ Des bruits de couloir font craindre des réductions de budget . Qu’en est-il ? 

▪ G.Giraud explique que les pertes de recette se montent à 1,3 millions € et auxquels il faut 
ajouter les 300 000€ non reçus. L’état s’est engagé à compenser, la commune a donc 
bloqué ses budgets (les subventions de l’école entre autre) et va  les relâcher avec 
l’encaissement des aides promises.   

 
5. Les travaux  

▪ L’équipe enseignante revient sur un problème récurant : entretien du parc informatique 
qui accuse le poids des ans. Les classes sont confrontées très régulièrement à des pannes :  

i. connexion, incompatibilité de systèmes,  
ii. remplacement de périphériques :ampoules à changer (tbi), prises défaillantes, 

connectiques...  
iii. matériel vieillissant ( PC tombant en panne, TBI réclamant un entretien pointu) .  

Il semble important de pouvoir s’appuyer sur une maintenance à hauteur du matériel utilisé dans les 
classes : 10TBI, 10PC portables (1/classe), 15 PC classe mobile, quelques PC dans les ateliers des classes. 

 
6. Les questions des parents  

▪ Non, il n’y aura pas de réunion d’accueil des nouvelles familles, conditions sanitaires 
obligent. La liste des fournitures scolaires sera communiquée. A la rentrée, une réunion 
d’informations sera proposée très rapidement comme d’habitude. 

▪ Une photo de classe sera faite par les enseignants dans le courant de la semaine 26 et 
envoyée aux familles. 

▪ L’ accueil des enfants dans le dispositif « Sport, Santé , Culture et Civisme» va disparaître 
dès le 22 06 car il n’a plus lieu d’être.  Ce partenariat entre l’Éducation Nationale et la 
commune a permis  de recevoir à l’école quelques enfants qui ne pouvaient l’être dans leur 
classe ( 1 jour/2 ). Des activités variées autour de l’EPS, des arts plastiques, de l’Education 
Morale et Civique ont été proposées avec l’encadrement de notre intervenante en sport 
et du personnel communal.  
 

La séance a été levée à 20h40. 
 
A bientôt, bonnes vacances à tous. 
 
F.Dupré 


