
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE DU 15/06/2020 

 

PRESENTS : 

Enseignantes : Mmes Christine BARRE, Dominique MOYROUD et Laurence ROSSI (directrice) 

Parents d’élèves : Mmes Laëtitia BARD, Aurélie LAZARO et Prisca MAROTTE, déléguées titulaires  

                           Mme Katty FOREST, M. Pierre VIGNOLLET, suppléants                                                

Représentants mairie : M. Christophe ENGRAND, maire 

                                       Mme Stéphanie SUSGIN, Directrice Générale des Services à la mairie 

                                       Mme MARTIN-DHERMONT Michèle, adjointe CCAS déléguée au scolaire 

Présidente du Sou des écoles : Mme Prisca MAROTTE 

Excusées : Mme Caroline Duc, enseignante remplaçante (complément mi-temps de Mme Barre) 

                  Mme Laëtitia IMBERDIS, suppléante 

                   

                       ORDRE DU JOUR 

 

1/ Confinement / Déconfinement (conséquences et nouvelles organisations pédagogiques)  
 
2/ Bilan des activités et projets du 3ème trimestre : conséquences du point 1 
 
Pour rappel : le 2ème CE de l’école maternelle a eu lieu le jeudi 20 février juste avant des vacances d’hiver. 
Reprise une semaine du 9 au 13 mars. Le carnaval a pu avoir lieu le jeudi 12 mars puis confinement pendant 
plusieurs semaines. 
 
CONSEQUENCES pédagogiques 
 

 Fermetures des écoles avec uniquement l’accueil des élèves prioritaires. 
(1 seule élève accueillie ½ journée mardi matin 17 mars puis pas d’autres demandes pendant tout le 
confinement). 

 Mise en place de la continuité pédagogique à distance 
Choix de communiquer par mail des plans de travaux avec fiches chaque semaine pour les MS/GS + 
préparation de dossiers papier pour les familles demandeuses. 
+ dossiers papier pour 2 semaines à la fois pour tous les PS. 
 
+ Création d’un Padlet, mur virtuel où toutes les familles ont pu aller découvrir et trouver en ligne, des 
vidéos, des exercices, des jeux, des chansons …. dans tous les domaines d’activités de la maternelle 
( https://padlet.com/38530/Grabottons) 

            Nous avons alimenté pendant tout le confinement les deux systèmes pédagogiques pour tous 
            les niveaux de classes. 
            + Montages photos (MS/GS + PS) chaque fin de semaine pour garder du lien. 
            + Liens par contacts téléphoniques. 
           De nombreux échanges de mails ont eu lieu et les enseignantes se sont rendues encore plus  
           disponibles en communiquant leurs adresses mails personnelles ainsi que leurs numéros de  
           téléphone. 

 
CONSEQUENCES sur les activités 
 

 À cause du confinement, nous avons dû annuler la sortie jardinage PS prévue le mardi 17 mars. 
 Annulation, pour cause de crise sanitaire covid-19, de la sortie cinéma prévue à Pontcharra le 24 mars, 

pour les 3 classes. Cette sortie devait être financée par le CCAS de la mairie. 
 Annulations de toutes les sorties bibliothèque. 
 Annulation, pour les mêmes raisons, de la sortie spectacle « Pierre et le loup » initialement prévue le 10 

avril à l’Espace Paul Jargot à Crolles. Ce spectacle devait être financé par le Sou des écoles. 
 Annulations de toutes les sorties au musée de Grenoble (PS 9 avril, MS/GS Christine 7 mai et MS/GS 

Dominique 14 mai). 

 Annulation de la 2ème partie de notre projet musique avec Eric Fitoussi 
Les élèves des trois classes devaient inventer une histoire, l’illustrer et faire la prise de sons, les bruitages 
et les prises de vues pour tout enregistrer sur DVD) 
Eric Fitoussi n’a pris aucun acompte sur les devis validés plus tôt dans l’année. 
Pour honorer une partie des devis initialement prévus avec Eric Fitoussi, et pour que chaque enfant 
puisse garder un souvenir de la 1ère partie du projet autour de l’album « La chasse à l’ours », nous avons 
décidé de demander à Eric Fitoussi de faire un DVD. 
Ce DVD comprend un montage du travail effectué autour de l’album « La chasse à l’ours » avec les 
parties sonores et les bruitages enregistrés lors des quatre séances du mois de janvier avec Christophe 
Laforêt + un montage des petites vidéos enregistrées lors de chaque séance pour en faire des making of 

https://padlet.com/38530/Grabottons


de chaque classe que vous pourrez retrouver à la fin du DVD. 
Le Sou des écoles a financé les 70 DVD qui seront offerts à chaque élève.  
Un grand merci à eux. 
Mais par solidarité avec Eric Fitoussi qui a perdu tous ses contrats, nous proposons à ceux qui le veulent, 
de déposer auprès des enseignantes, une somme symbolique d’1 ou 2 € pour le DVD. 
La somme récupérée sera reversée à Eric Fitoussi. 
Merci de votre compréhension et de votre participation. 

 
DECONFINEMENT 
 

 Préparation du déconfinement : visio conférences les 4 mai et 5 mai entre collègues, avec le maire et les 
délégués de parents d’élèves pour préparer le déconfinement. 

 Retour des élèves à l’école sur la base du volontariat des familles. 
 Sondage auprès des familles pour connaître le nombre de volontaires + nombre d’élèves prioritaires. 

Lundi 11 mai pré-rentrée des enseignantes. 
 Les contraintes du protocole sanitaire très strict et une bonne préparation des conditions d’accueil ont 

orienté la décision du maire pour une réouverture des écoles le lundi 18 mai. 
Forte collaboration avec la mairie et les services techniques que nous remercions. 
Pour respecter le protocole, nous avons fait le choix de : 
3 points d’entrées et de sorties différents (1 pour chaque classe) 
3 espaces cours de récréation et motricité différents (1 pour chaque classe) 
Plus d’accès à la salle de motricité 
Pas d’accès à la 4ème classe devenue l’espace dédié à l’isolement en cas de besoin. 
 
Ce nouveau protocole a engendré beaucoup de travail de désinfection pour les ATSEM que nous 
remercions énormément pour leur investissement chaque jour. 

 
CONSEQUENCES pédagogiques 
 

 En maternelle le protocole oblige à un maximum de 10 élèves par groupe. 
Nous avons fait le choix de rouvrir dès le début à tous les niveaux de classe et un maximum de jours (3 
jours à l’école + 1 jour en télétravail), 1 semaine sur 2 pour permettre aux parents de retourner travailler. 
Au mois de mai retour de 7 à 8 élèves sur 10 par groupe de MS/GS et de 3 puis groupe de 5 dans la 
classe des Petits. 
Au mois de juin, nouveau sondage pour accueillir de nouveaux élèves. 
Groupes de 9 ou 10 élèves en MS/GS et groupes de 8 en PS  
Nous avons pu répondre favorablement à toutes les demandes. 
Mais pas d’assouplissement du protocole sanitaire par le gouvernement, les groupes ne devant 
toujours pas dépasser 10 élèves. 

 
 
Ça s’est bien passé (mieux pour les GS qui font un mini CP avant l’heure, que pour les PS qui n’avaient 
plus de coins jeux dans leur classe). 
 

            Les enseignantes ont assuré à la fois le travail en présentiel avec les élèves de retour à l’école   
            mais aussi le distanciel pour les élèves des familles non volontaires au retour ainsi que pour les   
           groupes en alternance. 
           Le 3 juin, nouvelle visio conférence avec l’Inspecteur, pour demander aux écoles une            
           augmentation du temps d’accueil et une ouverture pour tous les niveaux de classe. 
           À Barraux, rien n’a changé car nous répondions déjà à ces demandes, contrairement à de  
           nombreuses écoles. 
           Nous accueillions déjà tous les niveaux de classe sur plusieurs jours et nous répondions déjà   
           favorablement à toutes les demandes.        
           Notre fonctionnement a pu continuer 1 semaine sur 2. Mais l’école élémentaire a dû passer à un        
           fonctionnement d’une semaine sur trois à cause des nombreuses demandes de retours. 

 
CONSEQUENCES sur les activités 

 

 Annulation de l’exercice incendie du 3ème trimestre 
 Annulation de l’exercice PPMS de confinement (Plan de mise en Sécurité) 
 Annulation de l’échange GS/CP 
 Annulation des échanges PS/MS 
 Annulation de la matinée portes ouvertes fin juin pour les futurs PS 
 Annulation des photos de classes traditionnellement prises au mois de mai 

Mais proposition d’une photo souvenir montage des photos individuelles prises par les parents ou les 
maîtresses en trombinoscopes. 
Grâce à Sylvain Rivera qui a fait les montages, toutes les familles vont pouvoir garder un souvenir de 
cette année si particulière (photo 20 x 27 au prix de 2 € l’unité) 

 Annulations des sorties de fin d’année 
 Annulation de la fête des écoles (en collaboration avec le Sou et la MJC) 



 
3/ Effectifs prévisionnels rentrée 2020 
Effectifs 2019-2020 
21 PS + 22 MS (15 + 7) + 27 GS (18 + 9) = 70 élèves 
 
Effectifs 2020-2021 
31 PS + 22 MS (21 +1 nouveau MS) + 25 GS (22 + 3 nouveaux GS) = 78 élèves 
 
Les effectifs en augmentation peuvent encore évoluer d’ici la rentrée. 

 
4/ Temps ATSEM par rapport effectifs PS + obligation assiduité scolaire 
 
Avec les effectifs en forte augmentation en petite section à la rentrée prochaine, il y aura des PS dans deux 
classes avec obligation d’assiduité scolaire matin et après-midi selon la nouvelle loi. 
Il faudra donc deux espaces dortoirs avec le besoin de 3 ATSEM tous les après-midis. 
Les enseignantes demandent à M. le maire l’augmentation du temps de présence de Carole Aranéga, qui, jusqu’à 
maintenant revenait un après-midi sur deux. 
Ce dernier dit qu’il a bien noté les augmentations d’effectifs et que ce point sera abordé lors du vote du prochain 
budget. 

           
5/ Investissements/ Budget 2020 
Le budget 2020 fonctionne en année civile. Il est composé d’une partie budget fonctionnement, d’un budget 
matériel éducatif et d’un budget transport. Il sera voté après les élections municipales. 
 
Demandes d’investissements 

 Des tapis pérennes pour le temps de repos des MS 
 Un poste CD pour la classe des PS 
 1 nouvelle plastifieuse 
 1 chaise réglable pour la classe des MS/GS 

 
 
6/ Remerciements 
 Aux parents 
Les enseignantes remercient tous les parents qui se sont investis tout au long du 1er semestre dans les différentes 
activités à l'école ou lors des différentes sorties. 
Elles remercient également les parents d'élèves qui vous ont représentés aux différents Conseils d'École, avec 
des échanges constructifs, des recherches de solutions, des propositions et ce, toujours dans le respect et la 
bonne humeur. 
À la mairie   
À M. Le maire et aux services techniques pour les installations techniques et les moyens humains liés à la gestion 
de la crise du Covid-19 
À Marie-Agnès Thuet, pour les animations mensuelles à la bibliothèque ou à l'école. 
Un grand merci à nos ATSEM qui nous aident tout au long de chaque journée, effectuent les travaux de 
préparations, nous accompagnent et qui nous ont aidé à gérer ce déconfinement pour que ça se passe le mieux 
possible mais qui ont vu leur charge de travail fortement s’accroître. 
Au sou des écoles 
Un grand merci au Sou des Écoles qui a financé la 1ère partie de notre projet musique et avec qui il est facile 
d’entretenir une bonne collaboration. 
 
Il n’y a pas eu de questions de la part parents.  
 
Pour finir, les délégués remercient les enseignantes pour tout leur investissement et leur disponibilité au cours de 
cette période si particulière. Chacun aura pu prendre conscience du travail et du suivi effectués. 
 
M. le maire remercie également la directrice et les enseignantes qui collaborent avec la municipalité dans un 
climat d’écoute réciproque. 

 
         
 

ROSSI Laurence               M ou Mme …………………………               Mme ……………………… 

directrice           représentant la mairie              représentant les parents délégués 
 
  
 
 
                                                                           Mme Prisca MAROTTE 
                                                                    Présidente du Sou des Ecoles              
 


