ECOLE ELEMENTAIRE DU BOURG – 38330 MONTBONNOT
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Séance du 22 juin 2020
Etaient présents :
M. Bonnet Maire de Montbonnot, M. Farrugia 1er adjoint, Mme Le Barrillec adjointe à la Vie scolaire.
M. Penet resp. Services techniques, Mme Finet resp. Périscolaire, Mme Portier resp. Service scolaire
M. Page - Mmes Lehmann, Rivière, Taillant, représentant.e.s élu.e.s des parents d’élèves.
Ms. Noé, Cardo - Mmes Léger, Zampa, enseignant.e.s.
Secrétaire de séance : Mme Léger
Ordre du jour
- Effectifs (prévisions actuelles)
- Ecole à la maison - Reprise (premier bilan)
- Travaux des Sanitaires
Mme Zampa, directrice, anime la réunion. L’ordre du jour est abordé comme suit :
1- Travaux des sanitaires

La problématique des sanitaires est récurrente depuis plusieurs années, malgré les travaux réguliers qui ont
été réalisés par la Mairie pour améliorer le confort des usagers.
Après concertation avec l’équipe enseignante, les parents-délégués ont remis des propositions d’amélioration
du bâtiment des sanitaires à la mairie, retenant les critères suivants : lutte contre la propagation virale
(application des gestes barrières), hygiène et santé, propreté, sécurité, intimité, lutte contre toutes formes de violence
y compris le harcèlement, promotion de l’égalité filles-garçons. En accord avec l’ensemble de ces critères, l’équipe
enseignante a ensuite fait de nouvelles propositions en intégrant dans le périmètre des travaux le bâtiment des sanitaires,
celui des classes du haut, ainsi que le préau.

Après nouvelle concertation, tenant compte des demandes, la mairie a décidé de réaliser cet été de nouveaux
travaux pour une amélioration immédiate des sanitaires du préau. Le projet global ultérieur de réhabilitation
de la zone (y compris préfabriqué et Maison pour tous), actuellement en cours d’élaboration, pourrait
permettre d’intégrer l’amélioration des locaux scolaires, en concertation avec les parents délégués, l’équipe
enseignante et l’équipe périscolaire.
Compte tenu des délais réduits, les travaux prévus cet été sont : abattage partiel de murs remplacés par une
vitre et portes vitrées (amélioration de la visibilité, de la surveillance); remplacement des auges par 2 points
d’eau intérieurs distants + 1 point d’eau extérieur, tous individuels et avec détecteur automatique (amélioration
de l’hygiène, respect des gestes-barrières) ; déplacement des 2 radiateurs ; peinture ; disparition des
urinoirs côté garçons (amélioration de l’intimité). 5 entreprises seront mobilisées du 6 au 22 juillet.
M. Page intervient pour préciser que le rapport rédigé par les parents délégués avait bien pour objectif d’ouvrir
une discussion mais ne remet en aucun cas en cause les compétences et actions de la Mairie. M. Farrugia
rappelle que les toilettes actuelles sont dans les normes. La satisfaction des usagers, le fait que les enfants et
les personnels se sentent bien à l’école, sont essentiels pour la nouvelle équipe municipale. Mr le Maire et les
élus présents expriment leur volonté de soutenir les projets, dans la limite des possibilités.
Pour réduire les problèmes liés à la propreté et aux mauvaises odeurs, le Conseil d’école insiste sur la nécessité
d’une éducation citoyenne pour un bon usage des sanitaires, éducation à faire à l’école et à la maison.
Un suivi étroit et régulier des problématiques liées aux sanitaires sera effectué, avec 1 retour fait lors du 1 er
conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021.
A noter, que sur le temps périscolaire, les 2 wc individuels de la cantine sont utilisés et appréciés par les enfants.

2- Prévisions Effectifs à ce jour
CP : 25 - CE1 : 27 + 1 en attente - CE2 : 32 - CM1 : 23 + 1 en attente - CM2 : 34 - Total : 141. 2 inscriptions
supplémentaires ne sont pas confirmées (CM2 et CP). Des départs, mais peu d’arrivées pour le moment (en lien avec
la crise sanitaire ?). Les effectifs devraient augmenter en 2021 avec la livraison des logements neufs.

3- Ecole à la maison et Reprise (bilan provisoire)
Pour rappel, tout au long de la période, une garde pour enfants de soignants et autres personnels mobilisés par la crise
sanitaire (liste communiquée par le ministère) a été proposée, d’abord au Tartaix, puis au Bourg.
- Du 13 mars au 11 mai :
Enseignement à distance proposé par tous les enseignants dès le premier jour. Il a par ailleurs été proposé aux parents
des enfants ayant difficilement accès à une connexion internet de fournir les documents papier (transmission dans la
boite de livres devant le portail de l’école) : irrégulier, maximum 10 élèves concernés.
- Du 11 mai au 22 juin :
Tous les enseignants étaient en classe de 8h30 à 15h, puis ont assuré le suivi à distance ensuite (poursuite également de
la transmission des documents papier). Dans le même temps, la mairie a mis en place une garderie scolaire (sur horaires
scolaires) et une garderie périscolaire de 7h30 à 18h30 et a ouvert le service de restauration scolaire.
Cette organisation a permis d’accueillir les élèves présents au moins 2 jours par semaine en classe (environ 120 élèves),
et jusqu’à 4 jours par semaine pour ceux qui ont fréquenté la garderie scolaire et les temps périscolaires.
-

Depuis le 22 juin, accueil en classe de tous les élèves tous les jours sur horaires habituels. Présence des élèves
obligatoire. Environ 145 présents ce matin. Restauration scolaire et garderie périscolaire le matin et après 16h30
maintenues.

Bilan provisoire des enseignants - Ecole à la maison : Expérience très intéressante. Beaucoup plus d’échanges avec les
familles. Les élèves ont globalement suivi le programme transmis. Les élèves « décrocheurs » sur cette période sont le
plus souvent des élèves en difficulté auparavant. Nous en comptons entre 8 et 10 sur l’école. L’équipe enseignante
remercie les parents, très compréhensifs, engagés et coopératifs tout au long de cette période.
Période 1 jour sur 2 en groupe restreint : Les élèves avancent vite, osent se tromper, s’exprimer ; beaucoup d’échanges
à l’oral, de participation et de motivation. Les enseignant.e.s sont ravi.e.s d’avoir vécu cette expérience !
Cette période a donné lieu à un réel partenariat entre les enseignants, la mairie, et les parents. L’équipe enseignante
remercie vivement la Mairie, les agents municipaux et les parents délégués qui, par leur mobilisation et leur soutien, ont
permis une reprise dans les meilleures conditions possibles.
Lors de la reprise du 22 Juin en groupes classes, les enfants étaient très excités, contents de se retrouver. Les
dynamiques de classe se recréent progressivement.
Bilan provisoire des parents - Retours très positifs de parents sur la qualité de l’organisation mise en œuvre, à toutes
les étapes du confinement et du déconfinement. Tous les partenaires ont montré une grande adaptabilité, y compris
dans l’urgence. Remerciements adressés aux enseignants et à la Mairie.
Bilan provisoire de la Mairie - Malgré la suspension du transport scolaire, peu d’enfants ont fréquenté la garderie du
matin (jusqu’à 3 enfants maximum) et la garderie du soir (jusqu’à 15 enfants maximum). En restauration scolaire, 2/3
des enfants présents (jusqu’à 35 enfants) ont déjeuné à l’école. Depuis le 22 juin, les effectifs ont augmenté (jusqu’à
100 enfants présents en cantine), mais restent en deçà de la fréquentation habituelle. Mr le Maire, les élus présents
remercient vivement les enseignants, les parents délégués, et le personnel municipal pour la bonne coopération et pour
le soutien mutuel de tous. Cette forte mobilisation de tous a permis la mise en œuvre d’un accueil rapide et de qualité
des enfants.
4- Divers
Un dispositif « Vacances apprenantes » est développé cet été.
- « Ecole ouverte » : des stages de réussite (CM) et de soutien (du CP au CE2) ont été proposés par les enseignants à
certains élèves pour renforcer leurs apprentissages.
- Soutien scolaire proposé par le CNED : www-stages-revisions-vacances.com
- Activités de loisirs : organisation par la Mairie de Montbonnot notamment.
- Colonie de vacances avec activités éducatives : les offres sont sur coloniesapprenantes.gouv.fr
Pour plus d’informations, se rendre sur le site https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pourun-million-d-enfants-303834

