
 

 

Affaire suivie par 
Mme Hevin Jennifer 

Directrice  

Téléphone 
01 48 38 82 87 

Télécopie 
01  48 35 08 53 

Courriel 

ce.0932503r@ac-creteil.fr 

7 av Marcel Dassault 
93350 LE BOURGET 

 

Horaires d’ouverture :  
8h50 à 12h- 13h30 à 16h30 

Circonscription 

de Dugny/Le Bourget 

Elémentaire Langevin 

rue Henri Barbusse 

93440 DUGNY 

 

www.ien-dugny-lebourget 

.ac-creteil.f 

 

Le Bourget, le 08 juin 2020 

 

 

Mme Hevin Jennifer 

A Madame Geffriaux, IEN 

 

  

Objet : Procès verbal du Conseil d’école du  lundi 8 juin 2020  

 

 

Sont présents ce soir : 

 

Enseignants :  

Mesdames Versavaud, Mas Rios, Navy, Bordage, Morandeau, Oulhaj,  

Truong, Salmon, Daouadji, Trilles, Kerleu, Le Du, Bocquillon, Depireux, 

Hevin et messieurs Pichot, Flicoteaux, Dubois 

 

Parents élus :  

Mesdames  El Benna, Nallaiah, Lasla, Elkarti, Zarour, Touati, Le Hir, et 

Messieurs Kadioui,  Boughazi 

 

Conseiller municipal : Madame Senti, Monsieur Roncin  

 

Absents excusés : 

Madame Hermand 

Messieurs Le Hir, Carrier, El Benna et mesdames  Allyjun, Lawson, 

Akermi, Garnier et Lahouibi 

 

1. Bilan de la reprise  

Depuis la fin du confinement nous pouvions accueillir progressivement les 

enfants sur l’ensemble de la semaine à hauteur de 12 élèves par groupe. 

Semaine du 18 mai (le jeudi et le vendredi sont fériés), les enfants de CP et 

de CM2 

Semaine du 25 mai, se son ajoutés les élèves de CE1  

Semaine du 2 juin (le lundi est férié), se sont ajoutés les élèves de CM1  

Semaine du 8 juin, se sont ajoutés les élèves de CE2  

Mais depuis cette semaine, les effectifs sont passés de 59 élèves sur la 

semaine à 113 élèves. Nous avons dû établir des groupes pour le lundi et le 

mardi et d’autres groupes pour le jeudi et le vendredi. Seuls les enfants des 

personnels prioritaires sont pris sur l’ensemble de la semaine. Nous 

accueillons pour le moment 68 enfants le lundi et le mardi et 66 le jeudi et le 

vendredi. Ces élèves sont répartis en 6 groupes en élémentaires et 2 groupes 

en maternelle. Pour chaque groupe de maternelle une ATSEM est mise avec 

la classe les autres ATSEM continuent le nettoyage pour les classes 

d’élémentaire. Dans la mesure du possible les enfants sont mis avec leur 

enseignant mais cela n’est pas toujours évident compte tenu du nombre 

d’élèves dans certains groupes.  Les fratries ne sont plus dans la même classe. 

Pour la semaine du 15 juin il devrait y avoir 14 élèves de plus. 
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 Afin de permettre aux enfants de revoir leur enseignant, des binômes ont été 

mis en place entre les enseignants. Ainsi quand un enseignant du binôme est 

en classe, celui qui est en distanciel assure la classe virtuelle en plus de la 

sienne. Pour les enseignants présents toute la semaine, certains enseignants 

prennent la classe en plus de la leur et de celle de leur binôme. 

Binômes : 

M. Flicoteaux (lundi et mardi) et M. Dubois (jeudi et vendredi) 

Mme Oulhaj (lundi et mardi) et Mme Navy (jeudi et vendredi) 

Mme Kerleu (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

Mme Morandeau (lundi et mardi) et Mme Trilles (jeudi et vendredi) 

Mme Bocquillon (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

Mme Truong (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

M. Pichot (lundi et mardi) et Mme Depireux (jeudi et vendredi) 

Mme Versavaud (lundi et mardi) et Mme Mas Rios (jeudi et vendredi) 

 

2. Prévisions des effectifs pour la rentrée 2020/2021 

A ce jour, sont prévus pour l’année prochaine (en comptant les 

déménagements déjà annoncés et les maintiens) : 

PS : 52  MS : 67  GS : 58  CP : 55 

CE1 : 51  CE2 : 55  CM1 : 43  CM2 : 36 

La structure envisagée pour  l’année prochaine sera composée d’un 

double niveau en maternelle et d’un double niveau en élémentaire. 

2 PS : 26 et 26 : aucune personne pour le moment    

2 MS : 27 et 26 : un poste pour les EFS 

MS/GS : 14 et 10 : aucune personne pour le moment    

2 GS : 24 et 24 : madame Bordage et madame Versavaud  

Madame Depireux se propose soit pour la PS/MS soit une des PS. 

Madame Salmon, qui a demandé à rester sur l’école se propose soit pour 

une des PS soit pour une des  MS.  

CP/CM2 : 9 et 12 : aucune personne pour le moment    

2 CP : 23 et 23 : madame Kerleu et madame Bocquillon 

2 CE1 : 25 et 26 : madame Trilles et madame Truong 

2 CE2 : 27 et 28 : madame Morandeau et madame Navy  

2 CM1 : 21 et 22 : monsieur Flicoteaux et aucune personne pour le 

moment  
CM2 : 24 : madame Oulhaj 

Nous sommes en train de nous organiser pour d’éventuelles montées 

pédagogiques. En revanche, madame Oulhaj ne fera pas une montée 

pédagogique avec toute sa classe comme elle l’avait précédemment  annoncé, 

afin de pouvoir prendre une partie des élèves de madame Morandeau qui 

étaient en double niveau cette année. 

Mesdames Salmon, Mas Rios, Le Du, Daouadji, Hermand, et messieurs 

Pichot et Dubois quitteront l’école à la fin de l’année. 

 

3. Liaison GS / CP et CM2 / 6ème  

La liaison entre les enseignants de GS et de CP sera réalisée très 

prochainement afin d’établir au mieux les classes et d’identifier les enfants 

qui seraient capables d’aller dans le double niveau. Ainsi des enfants 

autonomes n’ayant pas de problème de comportement seront choisis. Ce ne 

sont pas forcément des bons élèves mais plutôt des élèves ayants une posture 

d’élève. 
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 Un conseil avec le collège, aura lieu le 18 juin à 17h au collège. Les 

enseignants se présenteront avec un dossier qui comprendra : 

 - La synthèse du parcours de l’élève à l’école élémentaire figurant dans un 

tableau de liaison CM2-6
ème

 que les enseignants ont déjà complété (année 

scolarisation en UPE2A, proposition d'orientation en SEGPA, PAI, PAP, 

PPRE passerelle, Absentéisme, Aide RASED   (E, G, Psy), PPS, AVS, Suivis 

extérieurs, précisez la nature du suivi (médical/éducatif ex : PRE), APC de 

l'ordre de la remédiation, Stage de réussite, savoir nager, niveau A1, Niveau 

Français, Commentaire en Français, Niveau Maths, Commentaire en  

Mathémathiques, Autres commentaires,  Entretien personnalisé souhaitable, 

Demande de Bi-langue) 

- Le Livret scolaire unique de l’élève au cycle 3  

 - Tout document utile permettant d’éclairer le parcours de l’élève (PPRE 

école...).  

 - Le PPRE passerelle qui définit un projet personnalisé fondé sur les 

compétences acquises et les besoins repérés de l’élève, afin de favoriser sa 

progression 

 - Pour les élèves bénéficiaires d’un PAP, tout élément pouvant éclairer la 

situation de l’élève (aides à maintenir…). 

 

Très prochainement, les dossiers d’inscription arriveront sur l’école. Je 

recevrai sur rendez-vous les parents des enfants qui ne sont pas présents sur 

l’école afin de leur remettre le dossier en dehors des locaux de l’école. 

 

4. Projets pour l’année à venir  

Plusieurs projets avaient démarré et les enseignants souhaiteraient les 

poursuivre l’année prochaine :  

Le projet chorale : maternelle : avec le conservatoire : les pays du monde : 

choix de chansons du monde : la mascotte Luisette de Blériot se promène à 

travers le monde 

Le projet musique : mesdames Morandeau et Truong : avec karine : 

l’intervenante reprendra les classes : musique au cour des siècles 

Le projet patinage : madame Oulhaj : devait aboutir à un spectacle sur 

glace sur la révolution française : à voir avec la patinoire si elle peut 

accueillir des enfants et la mairie finance toujours le projet 

Le projet classe de mer : madame Kerleu et madame Navy. Le lieu et le 

projet pédagogique sont faits 

Le projet ski : écosystème de la montagne : proposition des parents élus  

La mairie rappelle que pour tout projet pédagogique le dossier  et les devis 

sont à déposer avant le mois d’octobre en partenariat avec la mairie et l’IEN 

(classe transplantée).  

 

5. travaux 

Les stores du  côté maternelle ne sont toujours pas installés. Cela pose des 

problèmes pour les élèves qui ont souvent le soleil dans les yeux.  

Le film opacifiant est toujours à installer à l’étage. 

Les problèmes de joints des fenêtres perdurent.  

Le portail pour la cour des maternelles n’est toujours pas installé, pourtant la 

demande a été remontée.  

 

Questions des parents 
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 1- Questions à l'équipe enseignante: 

- Avez-vous des informations concernant la rentrée de septembre ? 

Gestes barrières, classe en présentiel en petits groupes... 

Réponse : aucune information à ce jour. 

 

- Quelles sont les dates de fin d'année scolaire suite au 2nd tour des 

municipales ? 

Réponse : dimanche après midi, une bombe auto percutante qui assainit l’air 

sera lancée dans les locaux de l’école, et la société de nettoyage interviendra 

sur l’école le lundi matin avant l’ouverture. 

 

- Comment s'est passé le retour progressif à l’école Louis Blériot pour les 

enfants et les enseignants ? Et qu’en est-il des élèves décrocheurs ? 

Réponse : Il y avait une forme d’appréhension au départ, mais les craintes 

ont vite disparu. Les enfants respectent plutôt bien les consignes. Il y a eu du 

matériel mis à disposition rapidement. Les ATSEM sont rapides et efficaces 

pour le nettoyage. Certains enfants étaient contents de revenir sur l’école. Il y 

a eu quelques questions de la part des enfants mais pas plus que cela. Même 

en maternelle, les enfants comprennent bien les règles. Les marquages au sol 

sont utiles. En maternelle chaque enfant à son bac avec ses affaires. On sent 

que les parents ont fait un travail en amont. Le travail en petits groupes est 

appréciable et les jeux dans la cour sont appréciés des enfants et des 

enseignants car cela crée un autre lien avec les élèves.  

Point sur les classes virtuelles : Les classes virtuelles ont pris différentes 

formes et ont évolué dans le temps (durée, support vidéo pour les corrections, 

plan de travail à la journée ou à la semaine, groupe WhatsApp avec les 

parents d’une même classe…). Certains enseignants de maternelle font des 

séances d’une heure alors que d’autres privilégient des séances de 30 minutes 

car l’attention du groupe n’est pas suffisante pour aller au-delà. Les classes 

ce sont organisées avec des rituels que les enfants apprécient beaucoup selon 

les parents élus.  

Les parents expliquent aussi que parfois  suivre la classe virtuelle peut 

s’avérer difficile mais que ce soit en élémentaire ou en maternelle, les enfants 

aiment beaucoup. 

En moyenne, en élémentaire, il y a entre 1 et 3 élèves par classe dont les 

enseignants n’ont vraiment aucune nouvelle, mais cela ne veut pas dire que le 

travail envoyé n’est pas réalisé. Un nombre important de ces élèves est 

finalement revenu à l’école dès qu’elle a rouvert. En revanche, dans une 

classe de Cp un élève a totalement décroché de la classe virtuelle depuis le 18 

mai alors que depuis le début du confinement il suivait de façon assidue. 

 

- A la rentrée, avez-vous prévu de revenir avec les enfants sur cette crise 

sanitaire lors d'atelier ou autre ? 

Réponse : cela est prévu, d’autant que certains gestes seront entretenus 

(lavage des mains, tousser dans son coude….), les affichages resteront. Un 

travail sur les microbes qui se trouvent dans les programmes sera fait.  

 

- Avez-vous résolu le problème des livres partagés en classe de CM2 ? 

Réponse : les livres ont été reçus au retour du confinement. 

 

- Nous avions parlé de la possibilité lors de l'un de nos conseils de classe de 

l'année dernière que l'école soit équipée d'un logiciel pour informer tous les 
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 parents par Email et SMS de fermeture exceptionnelle de l'école ou autres: 

grève, neige, canicule, absence d'enseignants ... Qu'en est-il ? Doit-on faire la 

demande à l’académie ou la mairie ? 

Réponse : Travail sur le portail famille pour les inscriptions en ligne des 

élèves dans les écoles. Voir avec le collège. Il faudrait l’équivalent de 

pronote. 

 

- Quelles sont les solutions envisagées à la rentrée de septembre pour les 

élèves qui ont décroché depuis mars ? 

Réponse : Pour la rentrée prochaine, chaque enseignant établira la liste de 

toutes les notions qui n’auront pas été vues avec leur classe, afin que 

l’enseignant qui récupèrera la classe (surtout pour les enseignants qui vont 

quitter l’école) ait un maximum d’informations sur ses élèves. 

Ensuite, les APC seront mises en route le plus rapidement possible dès que 

les évaluations diagnostiques auront été faites. 

 

 

2- Questions aux représentants de la mairie: 
- Qu'est-il prévu concernant les centres de loisirs cet été ? 

Il y a une très grande attente et inquiétude des parents concernant la 

possibilité de mettre ou pas tous les enfants au centre de loisir cet été. 

Réponse : Toutes les familles qui ont des enfants au centre de loisirs vont 

être appelées afin de connaitre les besoins et intentions pour juillet et août 

afin d’accueillir les enfants. Tous les séjours vont sûrement être annulés. Pas 

de pré inscription uniquement du phoning. Puis les familles seront 

recontactées pour acceptation ou refus.  

 

Même si nous sommes en période d’élections et qu'aucun protocole sanitaire 

n'a été établi pour cet été, il serait peut-être profitable pour tous d'envoyer un 

questionnaire aux parents comme vous l'aviez déjà fait pour la reprise. 

Réponse : Les directions de centre préfèrent appeler les familles plutôt que 

de passer par le questionnaire en ligne. Le Bourget est en lien avec 

l’éducation nationale pour mettre en place le dispositif de l’école apprenante.  

 

- Quand est-ce que nous aurons un abri devant l'école pour protéger les 

parents qui attendent sous la pluie ? 

Réponse : aucune réponse pour le moment 

 

- De nombreux parents nous ont parlé lors de nos discussions des entrées et 

sorties des élèves qui restent problématiques à 9h et 16h30. La mairie a t'elle 

réfléchi à une solution définitive ? 

Réponse : En début d’année il y a eu un projet de proposé pour 

l’agrandissement du trottoir et l’installation de mobilier fixe à la place des 

barrières Vauban. Mais il n’y a pas de retour supplémentaire pour le moment. 

 

 

Le conseil a débuté à 18h00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h40.        

 

Je vous prie d’agréer, Madame l’Inspectrice, mes sentiments respectueux et 

dévoués. 
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 Copie à : Monsieur Le Maire - Service enfance  

   : L’ensemble des représentants des parents d’élèves élus 


