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Compte- rendu du Conseil d’école de Paul Bert 
12 juin 2020 

 
Présents : 
 
Direction de l’école et Enseignants : 
Mme Griveau, Mme Martin, Mme Martins, Mme Bloch, Mme Daniel, Mme Delesque, Mme Giraud, 
Mme Dailly, Mme Ramond, Mme Orluc, Mme Bernasconi, Mme Fuentes, Mme Mericourt, Mme 
Mounier, 
M. Nau. 
 
Mairie :  
Mme Levavasseur. 
 
Parents d’élèves :  
CAAPE : Céline Repinçay, Carine Champagne, Patricia Laigle, Maaike Gons, Maria Papanikilaou, 
Wissam Loudhaief, Vanessa Gomichon, Marie-Priscilla Bretzner, Nicolas Noble, Amandine Verdier. 
FCPE : Nathalie Devingt. 
PEEP : Muriel Dondeyne, Sylvia Lienard 
 
 
Début du conseil en visioconférence à 18H00. 
 
 

1. Point sur la rentrée du 14 mai suite à la période de confinement (Covid19) : 
 
66 enfants prioritaires ont été accueillis à l’école pendant le confinement. 
 
Depuis le 14 mai, date de reprise des cours, 60% d’enfants sont revenus en classe. 
Du 02 au 05 juin = 256 élèves ont été accueillis. 
Moins d’élèves que prévu se sont présentés. 
 
Le retour des enfants s’est très bien passé grâce à l’investissement des équipes Enseignantes / 
Municipales / Périscolaires. 
 
Les enseignants remercient tout spécialement les animateurs qui ont été très présents et dont le 
dynamisme a été déterminant dans la réussite de l’organisation !! 
 
Les parents d’élèves présents remercient également ces équipes pour l’organisation et le travail 
effectué pour le retour des élèves !! 
 
Le dispositif 2S2C (sport et santé / culture et citoyenneté) est mis en place depuis 2 semaines à la 
demande du Ministère. 
La Direction de l’école a travaillé avec la Mairie pour définir les espaces suffisants au respect des règles 
sanitaires à PB et au gymnase Halimi. 
Ce fut très compliqué à mettre en place car il s’agit d’une grande école et la Direction voulait pouvoir 
accueillir 100% des enfants qui souhaitaient revenir, ceci est le cas aujourd’hui. 
 
Attention aux jours de classe définis, car certains enfants n’étaient pas forcément présents aux jours 
prévus. 
 
2 enseignants travaillent en distanciel à temps complet.  
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1 enseignant a démissionné pdt le confinement – il n’a pas été remplacé – donc la classe a dû être prise 
en charge par 2 autres enseignants pour le travail en distanciel. L’inspection académique a ensuite 
organisé un remplacement sur une seule journée sur les 2. C’est encore le cas aujourd’hui. 
(A noter qu’il n’y a plus de remplaçant disponible à l’heure actuelle). 
 
Questions de parents d’élèves sur le travail scolaire lors de cette journée 2S2C : comment gérer le 
travail distanciel ? Les cours envoyés par les enseignants à distance peuvent être redondants parfois, 
mais les enfants savent ce qu’ils ont déjà vu et s’il y a des points non travaillés à la maison par les 
enfants, ce n’est pas grave, tant que les enfants écrivent et lisent régulièrement. Les enseignants 
remercient les parents pour leur engagement pendant le confinement et ont apprécié les nouvelles 
relations établies dans ces conditions particulières. 
 
 

2. Reprise de l’école obligatoire le 22 juin 
 
91% de retours en classe à Paul Bert. 
 
Le protocole de distanciation ayant été allégé cela a permis d’accueillir des classes presque complètes 
et  l’équipe en est heureuse. 
 
 

3. LSU 
 
Les enseignants vont devoir remplir les LSU en dépit de l’enseignement à distance pendant la crise 
sanitaire. Une mention identique sera portée sur les livrets : 
  
« Au vu des conditions d'enseignement à distance liées au protocole sanitaire, aucune compétence n'a 
pu être évaluée de manière équitable pour tous. 
Ainsi de nombreuses cases ne sont pas cochées car non évaluées. 
Passage en... » 
 
 

4. Questions sur la rentrée de septembre 2020 :  
 
Les listes de fourniture vont être envoyées par mail aux parents + affichées à l’école. 
Les enfants de Grande Section qui entrent en CP n’ont pas pu visiter l’école. Ils seront accueillis de 
manière très privilégiée à la rentrée. 
En attendant, des photos illustrant le parcours d’une journée de CP est en cours de préparation par la 
Mairie pour que les enfants puissent se représenter et s’approprier les locaux. 
 
Les enseignants vont rencontrer les professeurs du Collège pour préparer la rentrée aussi au collège. 
 
L’école travaille à la préparation d’une rentrée normale. 
 
Effectifs : 406 élèves cette année. 
 
Aujourd’hui effectifs en légère hausse (423 élèves / 16 classes = 26.5 élèves en moyenne) + plusieurs 
élèves d’ULIS qui vont arriver. 
En conséquence, une ouverture de classe a été demandée à l’Inspection Académique, afin de proposer 
aux enfants le meilleur accueil possible. 
A noter que si les effectifs sont trop importants, il y aura des difficultés à intégrer les enfants de 
dispositifs ULIS. 
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Les parents d’élèves vont également envoyer un courrier pour appuyer cette demande. 
 
Peu de changement dans l’équipe enseignante. 
 
Départ de Mme Griveau, qui prend sa retraite : vifs remerciements de tous les participants – Mme 
Levavasseur pour la Mairie – Les enseignants – les parents d’élèves – pour son engagement et sa 
bienveillance. 
 

 
5. Classe Externée de mai 2020 reportée : 
 
Les classes de CM1 qui n’ont pas pu partir en mai pourront réaliser le voyage la semaine du 05 au 10 
octobre 2020. 
 
Avec leurs enseignants de CM2 devraient pouvoir les accompagner, sinon ce seront les enseignants de 
CM1 les accompagneront. 
 
La question des CM1-CM2 2020 se pose pour la date de départ : l’école et la mairie doivent en discuter 
pour prendre une décision. 

 
 

6. La coopérative : 
 

Solde positif 
Pas de sorties et d’activités collectives réalisées en raison des conditions sanitaires. 
 
 
Fin du conseil à 19H00. 


