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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

 
Convocation adressée le 13 octobre 2020 par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 5 novembre 2020, à 18h00 en visioconférence. 
Secrétaire de séance :  Mme RICHIDE 
 
Membres de droit présents 

Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme RICHIDE Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme TOSO 
Mme PLEAU 
Mme COURON 
Mme HACAULT 
Mme MALASNE 
Mr CHAVET 
Mme BRIAIS 
Mme BRACONNIER 
Mr BONNIN 
 
 
Mme DIEUDONNE 
 

Enseignant(e)s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASED 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 

  

ELUS  

Mme BOISTARD 
 

Conseillère municipale 
 

PARENTS D’ELEVES  

Mme Chesneau 
Mme Tacchini 
Mme Richard 
Mme Petit 
Mme Gravé 
Mme Briand  
Mr Henry 
Mme Bezard 
 
Mme Sureau 
 

Elues titulaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elue remplaçante 

LE DDEN  

  

Membres invités 

Nom Qualité 

Mme LATHUILE 
 

Intervenante musique 

Membres absents 

Nom Qualité 

Mme SIMEON IEN 
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Mme ARNOULT 
 
Mme CHEVALLIER 
 
 
Mme Morlet 
Mr Renault 
Mme Maitre 
Mme Rousseau 
Mme Sapin 
Mme Vialatte De Pémille 
Mme Lebrun 

enseignante 
 
Adjointe aux affaires 
scolaires 
 
Elue 
Elus remplaçants 
 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mme RICHIDE 

 

Ordre du jour : 

1. Résultats des élections et règlement du CE 

2. Lecture pour approbation du dernier compte-rendu 

3. Règlement intérieur 

4. Effectifs et composition des classes 

5. Coopérative scolaire: 

- bilan des activités 

- bilan financier 

6. USEP:    - bilan des activités 

- C.R financier 

- projets pour l'année 

7. Résultats évaluations nationales CP et CE1 

8. Projets pédagogiques 

9. Sécurité des élèves 

10. Plan de continuité pédagogique 

11. Questions diverses (préalablement adressées par écrit à la Directrice) 

 

Début de séance : 18h00 

1. Résultats des élections et règlement du conseil d'école 

Lecture faite du procès-verbal : 

Nombre d'inscrits 266 
Nombre de votants 111 
Nombre de bulletins blancs ou nuls 14 
Nombre de suffrages exprimés (S) 97 
Taux de participation 41.73% 
 
Les Candidats ont été élus à 100 %. Il y a 9 titulaires et 7 suppléants. Nous les remercions et les félicitons 
pour leur partenariat. 
 
Le compte-rendu du conseil d'école sera diffusé aux familles selon les modes suivants : 
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• Site de la commune de Coullons 

• 1 exemplaire disponible dans chaque classe sur demande auprès de l'enseignant 

• Affichage sur les panneaux d'information 
 

Le compte-rendu du conseil d’école sera remis à chaque parent élu, aux personnes représentants la mairie, 

à l'inspectrice de la circonscription et aux enseignants (par mail). 

2. Règlement intérieur :  

2 points doivent être modifiés :  l’obligation scolaire dès 3ans ; l’application du protocole national en cas 

de crise sanitaire. 

Le règlement départemental n’a pas encore été modifié. Nous proposons de faire signer le règlement 

intérieur de l’école malgré tout (quitte à le modifier en cours d’année si besoin) car il n’a pas été donné 

l’an dernier. 

Règlement intérieur : 3 exemplaires par classe avec feuille d'émargement dans chaque famille. (Les deux 

représentants légaux signent ainsi que l'élève). Il sera également disponible sur le site de la commune de 

Coullons. 

Dates des prochains conseils d'école : 
Jeudi 4 février 2021 à 18h 
Mardi 22 juin 2022 à 18h 
 

3. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école : 

Le compte-rendu du dernier conseil d’école sera à signer à l’école par les personnes présentes au mois de 

juin 2020. 

4. Effectifs et composition des classes : 

Maternelle : 
PS-MS-GS : 9+5+7 = 21 (Cécilia Pléau) Atsem : Mme Penon 
PS-MS-GS : 8+6+5 = 19 (Amandine Toso) Atsem : Mme Bellu 
PS-GS : 8+13 = 21 (Emmanuelle Couron) Atsem : Mme Brondeau 
Total : 61 élèves (25 PS ; 11 MS ; 25 GS) 

Élémentaire : 
CP : 18 (Sébastien Chavet) 
CP/CE1 : 6+11 = 17 (Fabienne Hacault) 
CE1/CE2 : 7+11 = 18 (Françoise Arnoult) 
CE2-CM1 : 10+11 = 21 (Marion Malasné) 
CM1 : 22 (Véronique Briais) 
CM2 : 22 (Annabelle Richide et Maxime Bonnin) 
Total :  118 élèves (24 CP, 18 CE1, 21 CE2, 33 CM1, 22 CM2) 

Total d'élèves à l'école : 179 élèves. 

5. Coopérative scolaire 

Présentation par Sébastien Chavet 
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Bilan financier et moral :   

Tous les projets financés par la coopérative scolaire permettent aux élèves de mieux vivre dans leur école 

et de se sentir acteurs et citoyens. 

Pour ce début d’année :  
Coopérative scolaire : 135 cotisants cette année (l’an dernier 123). Montant total des cotisations : 
1580euro (1532euro l’an dernier) 
163 photos de classe vendues (1141 euro de recettes ; bénéfice d’environ 440euro) 
Photos individuelles en cours 
 

Actions prévues pour l'année 2020/2021 : 

- Objets de Noël 

- Les photos de classe et les photos individuelles sont faites. 

- La maison des jeunes propose son aide pour nous aider à organiser des actions. Nous les remercions 

même si nous ne pouvons nous engager dans aucune manifestation pour le moment. 

- Les parents élus proposent d'autres actions pour faire vivre la coopérative scolaire : fabrication de 

lessives, confection de confitures… 

Les actions seront particulières cette année. Nous nous laissons du temps pour en proposer d’autres selon 

le contexte sanitaire. 

Nous remercions les parents pour leurs différentes propositions et leur investissement auprès de la 

coopérative scolaire. 

 

6. USEP 

Présentation par Amandine Toso et Marion Malasné 

Bilan des activités : 

Une action a pu avoir lieu l’an dernier : le e-défi USEP. Chaque élève avait des défis à réaliser et à 

enregistrer sur le site de l’USEP. Notre école est arrivée 3ème du Loiret. Félicitations aux élèves et aux 

familles qui ont bien joué le jeu ! 

Étant affilié à l’USEP, nous pouvons bénéficier de prêt de matériel (rollers, matériel handisport, …).  

Nous avons reçu une demande de ré affiliation... envisageons nous de nous réengager cette année ? Nos 

rencontres usep sont mises à mal avec les directives sanitaires, mais c’est risquer la mort d’une association 

qui diffuse des valeurs du sport en milieu scolaire...  

Les enseignantes de maternelle vont emprunter les rollers et le kin ball durant cette année 2020/2021.  

Compte-rendu financier : 
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L’OCCE va reverser 2€ par cotisants. Cela servira à combler le découvert du compte et permettre sa 

fermeture définitive. 

Projets pour l'année 2020 /2021 : 

Les projets qui permettent de rencontrer d’autres écoles ne sont pas prévus à l’heure actuelle. 
En revanche nous espérons pouvoir organiser des 8 EPS entre nous (les 2 classes de cycle 3 organiseraient 
les rencontres avec les maternelles). 
Les projets évolueront en même temps que le contexte sanitaire. 
 
 

7. Les évaluations nationales de CP et de CE1 : 

Des évaluations ont été passées en début de CP et de CE1. Mme Dieudonné est intervenue lors du passage 

de ces évaluations afin d’aider les élèves à se repérer dans leur livret. Les consignes ont été passées en 

groupe classe.  

Bilan sur 24 élèves de CP :   Ces évaluations permettent de travailler des notions abordées en Grande 

section et de faire un point sur leurs connaissances en entrée de CP.  Elles sont aussi un outil, une base 

pour travailler la liaison GS/CP. 

Français 
Comparer des 

suites de lettres 
Reconnaître des 

lettres 

Connaitre le 
nom des lettres 
et manipuler le 

son qu’elles 
produisent 

Manipuler des 
phonèmes 

Manipuler des 
syllabes 

Comprendre 
des mots lus 

par l’enseignant 

Comprendre 
des textes lus 

par l’enseignant 

Inférieur à 
25% 

2 
8% 

1 
4% 

1 
4% 

1 
4% 

2 
8% 

0 
1 

4% 

Entre 25% 
et 50% 

2 
8% 

2 
8% 

1 
4% 

2 
8% 

1 
4% 

1 
4% 

2 
8% 

Entre 50% 
et 70% 

1 
4% 

3 
12,5% 

0 
12 

50% 
0 

2 
8% 

7 
29% 

Supérieur 
à 70% 

19 
79% 

18 
75% 

22 
92% 

9 
37,5% 

21 
87,5% 

21 
87,5% 

14 
58% 

Maths 
Lire des 
nombres 
entiers 

Ecrire des 
nombres 
entiers 

Résoudre des 
problèmes 

Quantifier des 
collections 

Comparer des 
nombres 

Associer un 
nombre à une 

position 

Espace et 
géométrie 

Reproduire un 
assemblage 

Inférieur à 
25% 

0 0 
1 

4% 
5 

21% 
5 

21% 
3 

12,5% 
0 

Entre 25% 
et 50% 

1 
4% 

1 
4% 

3 
12,5% 

0 
2 

8% 
4 

17% 
3 

12,5% 

Entre 50% 
et 70% 

0 0 
5 

21% 
0 

5 
21% 

8 
33% 

6 
25% 

Supérieur 
à 70% 

23 
96% 

23 
96% 

15 
62,5% 

19 
79% 

12 
50% 

9 
37,5% 

15 
62,5% 
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En français, évaluations sur comparer des suites de lettres, reconnaître des lettres parmi des signes, 

reconnaitre les différentes écritures d'une lettre, connaître le nom des lettres et le son qu'elles produisent, 

manipuler des phonèmes, manipuler des syllabes, comprendre des mots lus par l’enseignant, comprendre 

des phrases lues par l’enseignant, comprendre des textes lus par l’enseignant.  

→ 4 élèves à besoins /24 ont des difficultés de compréhension, de reconnaissance de lettres et de sons. 

Mais la compréhension orale globale est plutôt satisfaisante pour la majorité des élèves.  

→ Beaucoup d'élèves ont 100 % de réussites sur des compétences ciblées. 

En mathématiques, évaluations sur reconnaître des nombres dictés en chiffre, écrire des nombres sous la 

dictée, résoudre des problèmes, dénombrer une collection et l'associer à son écriture chiffrée, comparer 

des nombres, placer un nombre sur une ligne numérique, reproduire un assemblage. 

→ 4 élèves à besoins / 24.   La plupart des élèves ont un taux de réussite supérieur à 75%. 

Les compétences les moins bien réussies : comparer des nombres, associer des nombres à une position. 

Bilan sur 18 CE1 : 

Evaluations nationales CE1 – septembre 2020 – Ecole de Coullons (45 720) 

M
A

T
H

E
M

A
T

IQ
U

E
S

 

Lire des 
nombres 
entiers. 

Ecrire 
des 
nombr
es 
entiers
. 

Représenter 
des 
nombres 
entiers. 

Résoudre 
des 
problèmes 
en utilisant 
des 
nombres 
entiers et le 
calcul. 

Calculer 
mentaleme
nt. 

Additionn
er. 

Soustrair
e. 

Associ
er un 
nombr
e 
entier 
à une 
positio
n. 

Reproduir
e un 
assembla
ge. 

91% 91.49% 64.57% 60.38% 90.12% 72.23% 49.53% 54.35% 82.14% 

Remarques :  
Associer un nombre entier à 1 position : 
- Il faut relever que la forme de l’exercice en lui-même est trop longue : trop de pages à tourner, les enfants étaient 

perdus dans le matériel fourni. 
- Pour aider les enfants à mieux s’approprier cette compétence, le rituel « chaque jour compte » leur permet de se 

repérer quotidiennement sur une frise graduée. 
Soustraire :  
Le résultat est erroné. On se demande si le logiciel a bien enregistré les données. Nous n’avons pu les ressaisir car le 
logiciel était clos. 
On pourrait s’attendre plus à 65% de réussite contrairement à 49%calculés par le logiciel. 
Résolution de problème : 
Cette compétence montre un léger déficit de réussite. Cela peut être expliquer par le confinement qui n’a pas permis un 
travail approfondi car la présence de l’enseignant est nécessaire pour aider à la compréhension de l’énoncé et à la mise 
en place d’une méthode de questionnement. 
Nous travaillons sous forme d’ateliers de résolution de problèmes une fois par semaine : 
- Les élèves autonomes lisent seuls l’énoncé, doivent essayer d’entourer les indices pertinents seuls. Le tout est véri-

fié et validé lors de la correction collective. 
- Un autre petit groupe, d’enfants maîtrisant moins bien la lecture, travaille avec l’enseignant : l’enseignant lit l’énoncé, 

les informations importantes sont entourées ensemble, on explique le sens de chacun des mots en essayant de 
comprendre l’action qui peut être induite (perdu = moins). 
Ce groupe peut manipuler des petits objets pour aider à la mise en schéma et le calcul. 

F
R

A
N

C
A

IS
 

Ecrire 
des 
syllabes 
simples 
et 
complex
es. 

Ecrire 
des 
mots. 

Comprendre 
des mots 
lus par 
l’enseignant
(e). 

Comprendre 
des phrases 
lus par 
l’enseignant
(e). 

Lire à 
haute voix 
des mots. 

Lire à 
haute 
voix un 
texte. 

Compren
dre des 
phrases 
lues 
seul(e). 

Comprendre un 
texte lu seul(e). 

86.96% 72.73% 93.03% 91.56% 71.86% 46.37% 85.52% 77.92% 

Remarques :  
Lire à haute voix : 
La passation de cet item a été effectuée individuellement par la maîtresse de soutien de l’école. Globalement, les enfants 
sont en réussite ou montraient de réels besoins : 5 élèves sur 18 n’ayant pas acquis la lecture. 
Cet item est d’ores et déjà renforcé dans les activités d’apprentissage. 
Pour ces élèves, la maîtresse de soutien est présente à différents moments pour les aider.  
Des APC et stages de réussite leur seront proposés. 
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Ces évaluations nous permettent de venir appuyer les observations déjà faites en classe sur les difficultés 

de nos élèves. Nous préparons également les interventions de Mme Dieudonné par rapport à ces résultats. 

8. Les projets pédagogiques : 

- Travail avec la maitresse de soutien : Mme Dieudonné. 

Les enseignants spécialisés (maitre E et maitre G) et les psychologues des RASED dispensent des aides 

spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Leur travail spécifique, 

complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une meilleure 

réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains 

élèves. Dans chacune des circonscriptions du 1er degré, l’inspecteur de l’Éducation nationale pilote la mise 

en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants, en arrête l’organisation générale et les priorités. Mme 

Siméon, Inspectrice de l’éducation nationale de Gien, a demandé aux maitres E et maitres de soutien de 

cibler leurs aides auprès des élèves de cycle 2 en majorité afin qu’ils acquièrent les bases des 

apprentissages fondamentaux et notamment la lecture. 

L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante pédagogique (maitre E) apporte une aide 

aux élèves qui ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités scolaires. 

Il s'agit, pour l'enseignant spécialisé, de prévenir et de repérer, grâce à une analyse partagée avec 

l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du cycle, les difficultés d'apprentissage de ces élèves et 

d'apporter une remédiation pédagogique dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée. Dans le cadre de 

ces projets, l'enseignant spécialisé accompagne les élèves en grande difficulté vers la prise de conscience 

et la maîtrise des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et à la progression dans 

les savoirs et les compétences, en visant toujours un transfert de cette dynamique d'apprentissage vers la 

classe. 

L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante rééducative (maitre G) apporte une aide 

aux élèves dont l'analyse de la situation montre qu'il faut faire évoluer leurs rapports aux exigences de 

l'école, instaurer ou restaurer l'investissement dans les activités scolaires. Il s'agit, pour l'enseignant 

spécialisé, de prévenir et repérer, grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe ou l'équipe 

pédagogique du cycle, les difficultés de comportement de ces élèves et de mettre en œuvre des actions, 

dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée, pour faire évoluer les situations. Dans le cadre de ces projets, 

il recherche et participe à la mise en œuvre de démarches pédagogiques et éducatives adaptées aux 

difficultés ou aux troubles qui peuvent affecter les apprentissages ou le comportement de ces enfants. 

 

Le psychologue scolaire aide à l'analyse de la situation particulière d'un enfant en liaison étroite avec la 

famille et les enseignants. Il réalise des observations, des bilans et des suivis psychologiques, analyse et 

interprète les données recueillies. Il mène des entretiens avec l'enfant, les enseignants et avec les parents 

pour mieux comprendre la situation d'un élève, comprendre ce qui fait obstacle à l'appropriation des 

apprentissages et rechercher conjointement l'ajustement des conduites pédagogiques et éducatives. 

Lorsque cela paraît souhaitable, le psychologue scolaire peut conseiller à la famille la consultation d'un 

service ou d'un spécialiste extérieur à l'école et contribuer, avec l'accord de celle-ci, à la recherche d'une 

réponse adaptée. 

A Coullons nous bénéficions de l’intervention de Mme Gaiffe, psychologue scolaire, et Mme Dieudonné, 

maitresse de soutien (sur le poste de maitre E). 
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Mme Dieudonné intervient 2 jours par semaine à l’école de Coullons (le lundi et le vendredi). Cette année, 

elle intervient dans les classes, soit auprès d’élèves en difficulté, soit en aide à l’enseignant, soit en prenant 

des ateliers en charge.  

Toutes les interventions de Mme Dieudonné ont été réfléchies en conseil des maitres, selon le cadre donné 

par notre inspectrice.  

- Projet commun à toute l'école :  Les contes traditionnels 
 
Lucie Lathuile, intervenante musique présente le projet musical prévu pour l’année avec les cycles 2 et 
3. 
 
Elle intervient pour le compte de l’association des CMR, payée par la commune, en cycle 2 et 3 sur 24 
séances de 45 min.  
 
En cycle 2, nous travaillons en lien avec un album étudié en classe : Le loup qui découvrait le pays des 
contes. Lien entre le caractère de chaque personnage et le caractère des instruments. Beaucoup de travail 
d’écoute de musique classique. Apprentissage de rythmes et de chansons en lien avec l’histoire. 
Le projet : illustrer le conte du petit chaperon rouge. 
 
En cycle 3, projet en lien avec Le Petit Prince de Saint Exupéry. Découverte de compositeurs de musique 
classique. L’harmonie de Coullons accompagnerait les élèves. 
Selon les conditions sanitaires : soit une représentation aux familles, soit un enregistrement musical. 
 

La chorale en maternelle est suspendue pour le moment. Les enseignantes travaillent dans leur 
classe sur le même thème que les élémentaires. Elles peuvent compter sur l’aide de Mme Lathuile. 
 

- Projet Artistique sur les 5 périodes commun aux 9 classes : Voyage à travers le monde 
 

 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Arts du son 

(musique, sons, BO...) 

Pierre et le Loup 

Prokofiev 

    

Arts du visuel 

(peinture, sculpture...) 

    Les timbres en lien 

avec les contes : créer 

le timbre de l’école 

Arts de l'espace 

(archi, jardin, paysage...) 

 Les labyrinthes (fil 

d’Ariane, le minotaure, 

Alice aux pays des 

merveilles…) 

   

Arts du quotidien 

(gravure, émaux, 

tapisserie...) 

   Les objets anciens 

dans les contes 

(chaudron, rouet, 

chevillette, 

bobinette…) 

 

Arts du langage 

(littérature, conte, mythes, 

romans...) 

  « Le petit chaperon 

rouge » et les contes 

détournés 
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- Projet éco-école : l’énergie. Toutes les classes y participent. Cette année nous souhaitons demander la 
labellisation E3D et éco-école. 
 
Le fait de ne pas brasser les classes compliquent le travail des éco-délégués qui font le lien entre les classes 
et le projet éco-école. Nous allons devoir travailler autrement pour que notre projet soit maintenu. 
 
Projet d’utilisation de la cour enherbée de l’école maternelle : Les enseignantes aimeraient créer des 
labyrinthes et des chemins en matériaux naturels (petites bûches, branchages…) dans la cour enherbée. 
Elles aimeraient également prévoir un coin « patouille » délimité pour que les élèves puissent creuser, 
faire des petits trous dans la terre mais dans un lieu dédié. Aussi nous demandons à la mairie si nous 
pouvions prévoir un espace dans la cour enherbée.  
Les parents apprécient ce projet. 
Mme Boistard propose de prendre le temps qu’on lui présente le projet pour pouvoir en discuter ensuite 
en commission Affaires scolaires. 
 
Cinématernelles : les 3 classes de maternelle ont prévu d’aller voir 3 films dans l'année. (ce sont des petits 

films d'animation pour une éducation à l'image) 

Projet théâtre : les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2 bénéficient de l’intervention de Judith tout au long 

de l’année, 1h par semaine le jeudi matin. Cette intervention est financée par la communauté de 

commune.  Une présentation du travail réalisé sera proposée aux familles en fin d’année, à l’auditorium 

de Gien. Il s’agit d’un projet de théâtre pour créer une émission de télévision avec différents sketchs. Les 

textes seront écrits par les élèves, seront appris par cœur et le mettront en scène.  

C’est un projet riche car les élèves s’investissent pleinement dans le projet en agissant à la fois 

collectivement et individuellement. Ils développent de nombreuses compétences psycho-sociales ainsi 

que des compétences de langage oral, de mémorisation, de rédaction. 

JMF : Les concerts sont suspendus pour le moment. 
 

Festival de Sully même chose. 

Le festival du livre :  En fonction des auteurs et illustrateurs, plusieurs classes envisagent d'accueillir l'un 

d'eux dans le cadre du festival du livre. 

Le jury littéraire organisé par le collège : Les élèves de Mme Richide (mais il s’agit du même jury que l’an 

dernier). 

Les incorruptibles : Sébastien Chavet, Marion Malasné, Françoise Arnoult, Fabienne Hacault, Véronique 

Briais, et nouveauté cette année, 2 classes de maternelle ont leur jury. (Vote national du meilleur livre) 

Projets liaison CM2/6ème : Correspondance en anglais, défis mathématiques 

Dans le cadre de la liaison école/collège : Nous ne savons pas si nous irons au collège. Les collégiens sont 

déjà en train de préparer une visite virtuelle. 

9. Sécurité des élèves 

L'école a deux PPMS (confinement et intrusion malveillante) 

Explication des 3 types d'exercices devant être réalisés à l'école : évacuation, confinement, alerte-attentat. 
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Exercices d'évacuation le mardi 13 octobre 2020 en élémentaire et le jeudi 15 octobre en maternelle. 

Un agent communal était présent. 

Très bon déroulé. Pas de souci. En maternelle l’évacuation a eu lieu en 1’37’’. Les élèves et les maitresses 

ont eu les bons réflexes et tout s’est passé très vite et sans encombre. En élémentaire l’évacuation a eu 

lieu en 1’42’’. Le tracé sur le parking permet aux classes de se ranger rapidement et de faire un comptage 

très vite. Nous nous interrogeons sur le fait de réaliser des exercices pendant le temps de la pause 

méridienne. 

Exercice de confinement le vendredi 6 novembre 2020. 

Les trousses PPMS sont complètes avec des pastilles d’iode pour chaque élève. Nous remercions la mairie 

qui a complété l’ensemble des trousses PPMS. 

Exercice Attentat-intrusion dans les prochaines semaines. 

2 formes : on se cache ou on s’échappe. Ces deux formes seront travaillées avec les élèves. 

Il est important que tous les accès à l’école soient fermés à clé en permanence, notamment le portail qui 

mène à la cantine et ce à tout moment de la journée.  

D'autres exercices de sécurité vont être organisés tout au long de l'année. 

10. Plan de continuité pédagogique : 

Nous avons travaillé durant la première période à la mise en place d’un plan de continuité pédagogique 

pour pouvoir anticiper si l’école devait accueillir moins d’élèves (hypothèse 1) ou devait fermer (hypothèse 

2). Ce plan de continuité pédagogique a été élaboré avec la municipalité et a été transmis à l’inspectrice 

de l’éducation nationale de Gien, Mme Siméon. 

 Si l’école était fermée totalement, les élèves seraient en travail à distance. Nous avons recueilli 

l’ensemble des adresses mails des familles et fait un sondage pour connaitre les accès à internet, 

à un ordinateur ou une tablette, et la possibilité d’imprimer. 

Nous avons pu constater que 8 élèves n’avaient pas accès à internet, 17 n’avaient pas accès à un ordinateur 

ou une tablette et que 54 ne pouvaient pas imprimer. 

Cela nous a permis de prendre certaines décisions pédagogiques :  

- Les outils seront ceux de l’école adaptés au distanciel 

- Une utilisation ponctuelle de Lumni ou Canopé sera fait 

- Envoi régulier du travail 1 mail par jour (fiche de route) et envoi du travail hebdomadaire.  

- Cycle 1 et élèves à besoins particuliers (parfois pour la lecture) : appel téléphonique 

- Mails aux familles pas toujours reçus, Edumoov sert à préparer les bulletins, il y a un onglet 
éducartable qui permet d’avoir un cahier de liaison, cahier de vie … Nous allons l’essayer. 

- Pour les familles qui en ont besoin, des dossiers papiers seront édités 

- Pour les élèves à besoins spécifiques : Travail allégé, adapté, certaines familles et élèves contactés 
par la maitresse de soutien Mme Dieudonné. 
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 Si l’école devait accueillir moins d’élèves, nous travaillerions par demi-classe. Chaque demi-
classe viendrait 2 jours à l’école et les 2 autres jours travaillerait à distance. L’alternance resterait : 
lundi et mardi 1 groupe ; jeudi et vendredi 1 autre groupe. Nous avons déjà préparé les groupes 
en fonction des fratries. 

 

- La mairie ne mettrait pas d’activités 2S2C en place. 

- Pour partager les espaces communs, des plannings seront mis en place (salle de motricité, cour 
de récréation, …). La sieste des petits se ferait dans la salle de garderie pour la classe de Mme 
Pléau. Le dortoir serait utilisé le lundi et mardi par les PS de Mme Couron, et le jeudi et vendredi 
par les élèves de Mme Toso. 

- Les accueils seraient les mêmes qu’à l’heure actuelle. 

- Pour la cantine des maternelles, il y aurait 3 pôles dans la salle de restauration : 1 par classe. 

- Pour la cantine des élémentaires, il y aurait 3 services avec 2 classes dans 2 espaces distincts. Les 
élèves seraient ensuite soit dans la cour soit dans leur salle de classe.  

- Pour la garderie maternelle : 1 zone dédiée à chaque classe avec 3 adultes. Accueil en maternelle. 

- Pour la garderie élémentaire : 1 zone dédiée à chaque classe avec 3 adultes. Accueil en 
élémentaire. 

 

11. Questions diverses 

1) Pour l'instant les enfants de l'IME n'ont rencontré les enfants que d'une seule classe en raison 

du non-brassage pour les récréations. Est-il prévu qu'ils rencontrent les enfants des autres 

classes ? 

La mise en place de l’UEE n’est pas évidente du fait du protocole sanitaire. Pourtant les équipes 

pédagogiques (IME+école) ont très envie de créer un vrai partage de projets. Nous devons nous 

rencontrer prochainement pour échanger sur le sujet et trouver des solutions. Cependant, l’IME 

a choisi pour le moment de reporter sa venue.  

2) Un séjour avec nuitées est-il prévu pour les élèves du cycle 3 cette année ? 

Les séjours avec nuitées sont interdits à l’heure actuelle. Cela nous semble compliqué d’anticiper 

ce séjour même si nous avons bien conscience que nos CM2 devraient partir cette année.  

3) Est-il possible d'alterner les premier et deuxième services régulièrement à la cantine, afin que 

ce ne soient pas toujours les mêmes classes qui soient au deuxième service ? Cela permettrait 

notamment que tous les enfants aient l'occasion à un moment ou un autre de pouvoir se 

resservir, ce qui semble être le cas pour le deuxième service. 

Mme Boistard explique que l’alternance est possible. Elle pourrait se faire à la semaine. Cela se 

ferait à partir du mois de décembre car Mme Chagnioux a déjà préparé les plannings. Les parents 

remercient la mairie. 



12 
 

Le jeudi 5 novembre 2020 à 19h50 
 
 
À l’école primaire de Coullons 
 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
Annabelle Richide 

 

 
 
 
 
 
 
Les secrétaires de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
 
 

  
 

 


