
CONSEIL D’ÉCOLE DU MOIS DE JUIN 2020 Idées, conclusions 
décisions 

Page 1 Sujets et interventions 

 
De fait de la situation particulière de cette fin d’année et après consultation des parents délégués, les échanges concernant le dernier 
Conseil d’Ecole de l’année 20019-2020 ont eu lieu par mail. 
Pour  des raisons environnementales le Conseil d'école décide de diffuser les CR par voie d'affichage et par mail. 
1 BILAN 2019-2020 

  
L’école a été fermée du lundi 16 mars au mardi 12 mai 2020. 
Le 12 mai 48 % des élèves étaient accueillis tous les jours de la semaine 
Du 2 au 22 juin ce sont  66% des élèves de l’école qui été accueillis tous les jours pour 6 élèves de la 
classe maternelle et  en alternance pour les deux classes de l’élémentaire dans le respect du 
protocole sanitaire, avec de nouvelles règles dans l’école. (13 CP/CE et 14 CE/CM) 
Les chiffres de ceux qui ne sont pas revenus : 
- 62,5 % en maternelle (PS et MS) 
- 20 % chez les CP/CE 
- 25%chez les CE2/CM 
du 22 juin au 3 juillet :  
100% des effectifs de l’élémentaire, 93 % pour la maternelle sont de retour en classe. 
 
Suite à cette période l’Equipe  souhaite apporter quelques changements au fonctionnement de 
notre école. 
Accueil du matin : 
- 8h20-8h30 : Les élèves de la classe de Mme Tollar-Pesenti seront accueillis dans leur classe après 
s’être lavé les mains. 
- 8h20-8h30 Les élèves de Mme Charles seront accueillis dans la cour, le lavage des mains est 
également maintenu lors de l’arrivée en classe. 
- 8h20-8h40 accueil des élèves de la classe maternelle, lavage des mains maintenu 
Temps de cantine : 
Les groupes seront constitués à l’avance pour une période complète (de vacances à vacances) 
- 11h30 : Les élèves du premier service sortiront avec leur enseignante et seront récupérés par 
Marie dans la cour pour aller manger, ensuite cour et /ou salle de motricité 
- 11h30 : Les élèves du second service (élémentaire) seront récupérés dans leur classe par Anne 
Sophie, temps dans la cour et/ou salle de garderie puis repas 
- 13h : A l’arrivée du premier transport, les  groupes de cantine de Marie et Anne Sophie rentrent 
dans dans leur salle de garderie respective (salle du haut et salle de motricité). Seuls les élèves du 
transport sont dans la cour sous la surveillance de Nadine 
- 13h20 : Accueil des CP-CM dans leur salle de classe respective, directrice dans la cour. 
 -13h20 :   Accueil des maternelles dans la cour. 
 
Nous attendons de cette nouvelle organisation une ambiance plus sereine du fait du nombre réduit 
d’élèves ensemble dans la cour. Un retour sur expérience sera fait avant les vacances de Toussaint. 
Jeux de cour : lorsque les jeux de ballons seront de nouveau autorisés, merci de noter que le 
« foot » ne le sera pas, sur le temps scolaire comme sur le temps péri-scolaire. Les  conflits et les 
attitudes générés au travers de ce jeu collectif sont  défavorables à un climat serein dans l’école. 
Durant la période que nous venons de vivre, les enfants ont appris à avoir d’autres jeux et d’autres 
relations entre eux. 

 
Merci de bien expliquer cela aux enfants amateurs de ce sport. En fonction de la programmation en 
EPS des enseignantes, un cycle foot dans le cadre de l’enseignement EPS pourrait-être possible. 
 
Il est possible qu’un nouveau protocole soit à appliquer à la rentrée en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. 
  
Entrée au collège : une réunion avec M. Martine, proviseur du collège de La Motte a été organisée 
le lundi 19 juin à la salle polyvalente de Monteynard. Trois familles de la Motte St Martin ont été 
conviées. 
 

 
 
 
 
 
 

Bilan financier: Coopérative générale :   
Solde : 1778,77  dont 496,15 coop et 1282,62 pour la classe péniche 
Tous les règlements concernant le voyage scolaire avaient été effectués et encaissés. Les CM2 ont été 
remboursés. 

 



La comptabilité de l'école et des classes  est consultable sur demande. 
Pour l'année 2020-2021 la cotisation de la coopérative scolaire est inchangée : 6 € 
Remerciements : l'équipe enseignante remercie l'ensemble des personnes travaillant sur l'école 
pour leur contribution à son bon fonctionnement et qui ont permis en cette année particulière de 
ré-ouvrir l’école le 11 mai. 
Des remerciements  pour : 

- la municipalité qui a mis les moyens nécessaires en œuvre pour permettre cette reprise 

-  les parents qui se sont investis dans l’école à distance, les enseignantes ont pu le remarquer au 

retour des élèves. 

 
 

2 Année 2020-2021 
Présentation des  classes  et prévisions des effectifs 
  
Prévisions rentrée 2020 : Arrivées et départs :  
6 PS  rentrent, ainsi qu’1 MS ; 10 CM2  partent, un départ en CE2 
                                                                                        Effectif prévisionnel : 56 

2020 - 2021 maternelle :19 
 

2020-2021 élémentaire : 37 

CLASSE de cycle 1 : 19 
    (PS : 6/ MS : 8/GS :5)  
Véronique Pachoud    
(direction) 

CLASSE de cycle 2: 13 
  (CP:4/ CE1:7/CE2: 2) 
Violaine Tollar-Pesenti 

CLASSE de cycle 3 :  24 
 (CE2 : 5 CM1 : 11/ CM2 :8)     
Emilie Charles 

   

Temps d'accueil pour les  enfants de la PS de  2020-2021 :Si ce temps d’accueil n’a pu être proposé 

d’ici la fin de l’année, il  sera organisé à la rentrée : 

- mardi 1er septembre 2020 : le matin : rentrée des MS et GS  

                                                  l’après midi : Accueil des GS seuls et à 15 h accueil des PS avec leurs 

parents 

- jeudi 3 septembre : 8h30 accueil des MS et GS, 9h30 accueil des PS 

Après validation de l’Inspecteur de circonscription. 

Fournitures scolaires: les fournitures sont établies par les enseignants de la classe à partir d'une liste 

type fournie par l'Education Nationale. Le Conseil d'Ecole rappelle que le principe de gratuité ne 

concerne que les fournitures collectives ( cf CR du CE du 7/11/2016)Dans le cadre de la qualité de l'air 

intérieur et du bilan effectué dans l'école, nous avons été alerté sur la présence  de Composés 

Organiques Volatiles, nocifs pour la santé, dans certains types de fournitures scolaires. Nous relayons 

l'information auprès de vous, avec une information sur le site de l'école dans la rubrique rentrée-

fournitures scolaires. Les listes seront communiquées à vos enfants prochainement et sont visibles  

sur le site de l’école. 

 

=>   Site internet de l'école sur :https://ecole-les-blais-monteynard.web.ac-grenoble.fr : différentes 

rubriques vont sont proposées et vous informent sur tout ce qui se passe dans et autour l'école. 

Merci de penser à le consulter. 

 

Piscine 2020-2021:  Les lundis après-midi pour la période 1 : septembre aux vacances de Toussaint. 

merci aux parents désirant accompagner de se faire connaître. 

Musique : Angéline Mère interviendra sur l’école les vendredis matins, nous continuons le projet 

entamé cette année.  

Classe découverte : « Classe péniche sur le canal du midi » : « Voyage au fil de l’eau dans les périodes 

historiques, leurs traces dans le paysage » 

 Une demande de report  a été faite et acceptée  pour la période du 26 avril 2021 au 1er mai 2021 

pour un effectif de 37 élèves. 

Somme déjà versée : 5032€, la totalité de cette somme a été transformée en avoir.  

(Un acompte de 600 euros versé par le  Sou des écoles, ainsi  que 2 chèques de 2 216€ un de la coop 

scolaire un du Sou) 

 

   
 
Décloisonnement à 
l’étude pour les CE2 
 
Une inscription possible 
en CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ecole-les-blais-monteynard.web.ac-grenoble.fr/


Une fois les familles des CM2 remboursées : il reste …1282,62…€…. sur le compte de la coopérative 

scolaire pour la classe péniche. 

Le coût du voyage par enfant cette année devrait se situer aux alentours de 372€par enfant, un 

nouveau devis va être demandé. 

Site web : www.canalmidi.fr 

3  MAIRIE 
Subvention par élève:   la subvention allouée à chaque enfant par la mairie reste de 51 euros pour 
l'année 2020-2021 
Transport :  1 par classe et par trimestre 
Points sur les travaux et demandes: 
        - Le conseil d’école demande la pérennisation de la sécurisation de la route aux horaires 
d’entrée et de sortie des classes 

- Changement de l’ordinateur portable de la Direction qui est vieux et obsolète, la situation 
vécue cette année a montré l’importance d’avoir du matériel performant. 

- Pose d’un second panneau d’affichage au portail de l’école pour les informations non 
scolaires : foyer pour tous, associations… 

- Une liste de petits travaux sera donnée à la mairie si besoin.   
        L'ensemble du Conseil d'Ecole reconnaît et apprécie l'investissement de la mairie 

 

4 Cantine et périscolaire :    Cantine : Toujours deux services en 2020-2021 
                                                     Garderie : 7h15 -8h20/16h30-18h 
                                                     Transport : merci de penser au retour de l’enquête mairie. 

 

   

Calendrier 
Rentrée scolaire : Enseignants : lundi 31août  2020 
          Elèves :mardi 1er septembre 2020  

 
 Prochain Conseil d’école : après les élections des parents délégués qui se dérouleront au mois d'octobre 2020 
Site  internet de l’école :        https://ecole-les-blais-monteynard.web.ac-grenoble.fr                           

                                                                                                                                                                     Rédaction : Véronique Pachoud 
Pour l'école :                                                                                                                Pour les délégués de parents :                                           

 
 

 


