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Ecole Jean Jaurès – BRON/. 

COMPTE RENDU CONSEIL D'ECOLE 3 novembre 2020 

 

 

Personnes présentes : 

Parents élus : M.me Pajon, Mme Mohsni, Mme Chenu,  Mme Sellia, Mme Courbouleix,  M. Bettinger, . 

Mairie : Mme Bordonado, Mme Boughanmi, Mme Brunet, M. Penicaud, J. Rodriguez. Mme Som, Mme Taik. 

DDEN : Mme Babolat. 

Enseignants : S. Girardot, M.P. Jaubert, S. Soleilland, L. Kwiecien, N. Ferlin, C. Arnaud, M. Du Crest, A. Iung, P. Bel, C. Dupraz, M. 

Mante, C. Ferri, B. Sivan, L. Poissenot, R. Chibani, A. Ahmed Messaoud, C. Lavigne, B. Venditti, T. Feche, S. Vichniakoff, C. Négrier. 

 
 

Nous vivons une rentrée très particulière, c’est le premier conseil d’école en visioconférence : 

- le protocole sanitaire strict pour tenter d’éviter que le virus rentre dans l’école (détaillé ci-dessous) 

- le plan vigipirate au plus haut niveau selon lequel les consignes pour les écoles sont : 

. l’accueil à l’entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte 

. un contrôle visuel des sacs peut être effectué 

. l’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée 

. durant l’année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois exercices de sécurité, dont un avant les 

vacances de Toussaint – prioritairement l’exercice « attentat intrusion » 

. la priorité première est l’entrée rapide des élèves dans l’enceinte de l’école en limitant les attroupements à l’extérieur. Une 

surveillance par un adulte doit être mise en place au portail d’entrée. Pour les parents d’école maternelle l’accompagnement est limité au 

strict minimum. 

. les sorties scolaires occasionnelles (médiathèque, sortie nature …) sont autorisées. Elles ne nécessitent pas d’autorisation préalable 

auprès des autorités académiques. Sur Jean Jaurès, la directrice préfère, pour le moment, ne pas les autoriser. 

 

1) La rentrée, les effectifs 

Effectifs à la rentrée : 

maternelle : 166 élèves 

élémentaire : 250 élèves 

Plusieurs départs et arrivées ramènent ce nombre à 416 élèves, répartis comme suit : 

 

Nombre d’élèves par niveau Répartition classes maternelle Répartition classes élémentaire 

PS : 47 PS : 24 CPA : 23 

MS : 60 PS/MS1 : 11 /12 CP B : 23 

GS : 59 PS/MS2 : 6/18 CE1 A : 23 

CP : 46 PS/MS3 : 6/18 CE1 B : 20 

CE1 : 51 MS/GS1 : 6/17 CE1/CE2 : 8/13 

CE2 : 48 MS/GS2 : 6/17 CE2 : 24 

CM1 : 57 GS : 25 CE2/CM1 : 11/10 

CM2 : 48  CM1 : 24 

  CM1/CM2 A : 11/11 

  CM1/CM2 B : 12/11 

  CM2  : 26 

TOTAL : 416 166 250 

 

2) Vote du règlement intérieur, 

Quelques modifications ont été apportées en accord avec les parents élus : 

- horaires et protocole covid-19 

Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 

3) Protocole sanitaire 

Comme décrit dans le règlement intérieur et communiqué aux familles en début d’année scolaire, le protocole appliqué à Jean Jaurès 

depuis septembre est resté strict avec entrées/sorties et récréations décalées (brassage limité des élèves, lavages des mains, port du 

masque, aération des locaux, nettoyage du matériel). 

Le nouvel élément du protocole est le port du masque obligatoire pour les élèves dès le CP. 

4) Exercices sécurité 

L’exercice attentat/intrusion s’est déroulé le mardi 13/10/20 matin. 

Deux enseignants n’ont pas entendu la sonnerie du sms envoyé, la mairie travaille sur un signal spécifique au PPMS. 

L’exercice évacuation incendie a été réalisé le 29 septembre 2020, tout s’est bien passé. 
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5) Présentation du RASED 

Le RASED est composé comme suit : 

A. Rust , psychologue scolaire, L. Begonin maîtresse G qui travaille avec les élèves sur l’attitude en classe. 

A. Perrier, maîtresse E travaille sur les apprentissages. 

6) Partenariat avec les Taillis 

La directrice n’a pas reçu le retour de Pauline Doré, mais tiendra les familles informées des suivis des élèves de Jean Jaurès. 

7) Evaluations nationales CP/CE1 

Les évaluations nationales CP et CE1 ont été réalisées deuxième quinzaine de septembre, les résultats seront analysés en équipe. Pas de 

modification par rapport à l’année dernière. 

10) PTEAC danse et théâtre 

Mme Mante et Mme Lavigne participent au PTEAC danse. 

Elles bénéficient de l’intervention d’un danseur 6 heures par an, d’une séance de cinéma, d’un jour à Pôle en Scènes avec les danseurs. 

Le thème défini pour 3 ans est « les frontières ». 

La classe de Mme Sivan poursuit son projet pour le PTEAC Théâtre. 

Mme Sivan aura l’intervention d’un comédien, metteur en scène et auteur en classe. 

La classe ira au cinéma, et à l’espace Albert Camus pour l’atelier théâtre. 

Ce partenariat aboutira à la création d’une pièce. 

Les représentations finales seront totalement dépendantes du contexte sanitaire. 

9) Projet musique avec le CFMI 

Le CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenant à l’école) nous a contactés en début d’année pour renouveler le dispositif 

initié l’année dernière . 

Les classes de Mme Soleilland, Mme Ferlin, Mme Dupraz et Mme Bendaoud accueillent deux étudiants, dans leurs classes. 

12) Projet organisé par le périscolaire « La magie de Jean Jaurès » 

Jean va poursuivre le projet « La magie de Jean Jaurès »en l’adaptant au protocole sanitaire. 

Il doit travailler avec les animateurs à ce sujet. 

Le projet concernera : 

- les activités sportives, 

- la lutte contre le gaspillage à la cantine, 

- le travail avec les enseignants. 

13) Questions des parents élus : 

13.1. Bilan de la crise depuis mars (combien d’enfants étaient accueillis pendant le confinement, combien en mai, combien en juin ? 

- Comment sont palliées les différences de niveaux post-crise ? 

- Reste-t-il des actions à mener (soutenues par les parents) pour gommer les différences induites par le confinement ? 

- PRE : est-ce que beaucoup d’enfants vont « devoir » en bénéficier ? 

- Ouverture de la BCD ? Prêts possibles de livres pour permettre aux enfants le plus durement impactés par le confinement (et les écarts 

« de programme » que cela a entraînés) de retrouver une lecture-plaisir ? 

Mme Négrier a envoyé les statistiques à l’inspection après le confinement jusqu’à la fin de l’année. 

Pour rappel, l’école Jean Jaurès accueillait les enfants de personnel prioritaire de cinq groupes scolaires. De nombreux enseignants se 

sont portés volontaires pour les accueillir. L’équipe a essayé de répondre au mieux aux parents concernés en se rendant disponible pour 

l’organisation. 

Fin juin nous avions environ 85 % des élèves de retour à l’école. 

Pour aider les élèves après le confinement, nous avons eu la possibilité d’organiser des stages de réussite pendant les vacances d’été (8 

groupes) et pendant les vacances de Toussaint (4 groupes) du CP au CM2. 

L’APC se remet en place progressivement. 

Le PRE ne concerne plus notre école. 

Le protocole ne nous permet pas d’utiliser et prêter les livres de la BCD. 

13.2. Existe-t-il une estimation des accidents dans la cour depuis la rentrée sur le temps scolaire et périscolaire ? 

- Il semblerait que les blessés soient en augmentation (demande réfection sol aux endroits dangereux). 

→ est-il possible de mettre en place un système pour « comptabiliser » au moins en gros le nombre de ces accidents par semaine ? 

Depuis le début de l’année, 3 déclarations d’accident ont été faites, contre 4 l’année dernière à la même période. 
Il n’y a pas plus de chutes que d’habitude. 

13.3. Le climat dans l’école entre élèves est-il bon? + entre élèves/personnes travaillant dans/pour l’école ? ⇒ le climat dans l’école est 
une préoccupation importante pour les parents. 

→ incivilités ? La médiation par les pairs reprendra-t-elle ? 

→ Existe-t-il un relais scolaire-périscolaire pour approcher de manière plus globale la gestion des incivilités ? 

→ Quelles sont les approches en matière d’inclusivité (gestion des handicaps visibles/invisibles), de harcèlement scolaire, de violences 

physiques et/ou verbales, etc. (élèves/enseignants/agens périsco/et ceux qui gravitent autour de l’élève-personne) 

==>formation en gestion de conflits pour les enseignants ? 

Des différences de comportement de certains élèves ont été remarquées par les parents élus entre le temps scolaire et périscolaire. 

Jean et la directrice travaillent ensemble sur la continuité de la journée d’école et communiquent sur ce sujet. 

La médiation par les pairs reprendra cette année, mais cela n’était pas la priorité sur ces deux périodes. 

Les enseignants ont remarqué que les conflits sont en baisse en raison de l’organisation des récréations (moins d’élèves à chaque fois, et 

niveaux identiques). 

13.4. Face à l’épidémie de Covid, les enfants continuent-ils à bien respecter les consignes sanitaires ? 

  → lavage régulier des mains, non-prêt de matériel personnel … 
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13.5. Si un enfant doit rester en « septaine » à la maison, et au vu des délais pour effectuer un test PCR, comment est mis en place le 

suivi pédagogique pour le(s) élève(s) concerné(s) ? 
 

13.6. Le sujet de l’instruction en familles est « à la mode » : y a-t-il eu beaucoup de radiations pour ce motif sur notre école ? 

→ Faut-il craindre une baisse des effectifs à venir ? 

Sur Jean Jaurès, seule une famille a décidé de faire l’instruction à domicile, soit deux enfants concernés. 

13.7. Comment se sont déroulées les évaluations nationales ? 

→ ressenti des enseignants sur le niveau demandé par rapport à la période de l’année. 
 

13.8. Gestion des écrans : sujet « épineux » : certains parents en sont très inquiets comme d’autres en sont très détachés : 

→ est-il possible de prévoir une information « temps passé sur écran » auprès des parents quand cela est le cas ? (scolaire/périscolaire) 

→ chaque parent aura ainsi une visibilité sur le temps qu’il souhaite ou non laisser à son enfant sur ces supports en dehors du temps 

d’école. 

Les parents élus font remonter l’inquiétude de certains parents qui voudraient gérer le temps d’écran quotidien de leur enfant. 

Mme Négrier rappelle que les tableaux numériques sont un outil de travail et que les enfants ne sont pas seulement devant un écran mais 

devant un outil qui leur permet d’interagir. 

Quant à la projection d’un film, cela reste vraiment exceptionnel (mauvais temps pour le périscolaire, fin de période, film en rapport avec 

un projet de classe …) 

Mme Négrier concède que les enseignants et le périscolaire pourront informer les familles lorsqu’un film a été regardé à l’école. 

13.9. Déroulé des services de restauration : 

→ certains enfants se plaignent de passer tard et d’avoir peu de temps pour manger : est-il possible de prévoir de ne pas faire passer en 

dernier les enfants qui reprennent les cours à 13h20 ? 

La priorité est donnée aux petits, et effectivement, en début d’année le service des CP était plus long. 

Jean rappelle que la priorité, cette année, est le respect du protocole sanitaire et le respect de l’organisation mise en place dans l’école. 

Mme Négrier, qui a remplacé Jean, pendant 3 semaines indique qu’il y a eu un jour avec du retard la première semaine, mais que cela 

reste très exceptionnel. 

Les délégués de parents d’élèves demandent à Jean s’il serait possible de s’arranger avec les enseignants pour laisser le temps aux enfants 

de finir leur repas. Il reste difficile d’avoir des groupes d’élèves qui reprennent à 13h30 pour la dernière rotation. 

Après quelques semaines en self, le service à table va reprendre, toujours pour respecter le protocole. 

13.10. Gestion des temps d’arrivées/sorties : 

Les temps d’arrivées/sorties différés sont notés comme une bonne solution pour éviter que les élèves ne se croisent trop. 
Cependant, des élèves (fratries) peuvent se retrouver à attendre sous la pluie ou dans le froid les 10 min de battement nécessaires à leur 

arrivée en cours. 

→ Est-il possible de trouver un « assouplissement » pour les élèves des fratries concernées par ce delta d’entrée ? 

Quelques familles nous ont demandé d’aménager l’accueil de leurs enfants (fratrie en maternelle et élémentaire), nous nous sommes 

arrangés à titre exceptionnel et cela ne pose plus de problème. Pour les familles dont tous les enfants sont en élémentaire, nous ne 

pourrons modifier qu’en cas de forte pluie. 

Ces horaires décalés ont été instaurés dans le cadre du protocole sanitaire et nous ne prendrons pas le risque de mélanger des groupes. 

Les parents élus font remarquer qu’il est difficile parfois de savoir si les adultes dans l’école font partie du personnel. Ils évoquent un 

adulte qui ramassait des détritus au milieu des parents lors d’une sortie. Mme Négrier répond qu’il s’agissait certainement du gardien qui 

remplace M. Gaudillière et qui est très efficace et veille à la propreté de l’école. Il porte toujours un vêtement mairie pour l’identifier. 

13.11. Sanitaires : 

Quelle est la fréquence des lavages de sanitaires et de la vérification des équipements ? Sont déjà remontés en nombre des 

problématiques d’enfants qui « se retiennent » (et soucis de santé liés) à cause de l’état des toilettes et/ou du manque d’éléments liés 

(savon, papier …) 

Les services techniques sont intervenus sur les canalisations des toilettes en début d’année 2019-2020, depuis il n’y a plus d’odeurs 

désagréables qui remontent. 

Les toilettes sont nettoyées au minimum une fois par jour. 

Mme Négrier rappelle que les élèves ont tendance à ne pas respecter ce lieu et à le laisser dans un état déplorable. Il serait intéressant de 

faire un travail auprès des familles pour rappeler les règles élémentaires d’hygiène et respect des locaux. 

M. Penicaud précise que le personnel mairie passe dans la journée vérifier les chasses d’eau, en plus du nettoyage quotidien. Il n’est pas 

possible de passer vérifier l’état des toilettes plus souvent. Nous avons besoin de la collaboration de tous. 

Les délégués de parents d’élèves demandent des passages supplémentaires au regard de cette période particulière. 
Mme Négrier indique que la mairie réfléchit, dans le cadre du protocole sanitaire, à un nettoyage plus fréquent des toilettes. 

M. Penicaud ajoute que la mairie a procédé à un recrutement exceptionnel depuis le confinement pour faire le nettoyage et s’adapter au 

protocole. 

13.12. Questions pour la mairie : 

a) Souhait d’un local à vélo/trottinettes (+toiture pour l’existant) 

→ difficile de demander de privilégier les modes de transport doux s’il n’y a pas d’endroit pour les poser. 

Un local à vélos existe déjà en élémentaire, les parents élus souhaiteraient qu’il soit couvert. 

En maternelle, le container permet d’abriter les jeux de cour, dont les vélos et trottinettes de l’école.  

Il existe une rampe pour les vélos entre les deux bâtiments mais la capacité est insuffisante au regard des familles qui viennent en vélo. 

La mairie propose de voir sur place avec les parents élus. 

b) Demande de soutien dans notre courrier à la Métropole pour la mise ne place d’un/deux stationnements « personnes handicapées » 

près de l’entrée de l’école 
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c) accessibilité bis : pour les parents « PMR », et les enfants qui utilisent les fauteuils occasionnellement (fractures) → existe-t-il une 

sonnette pour demander l’ouverture du grand portail côté cour (où se trouve l’accès PMR) → sinon merci d’en prévoir une 

Les parents élus sont intervenus auprès de la Métropole pour obtenir une ou deux places de stationnement pour les personnes à mobilité 

réduite. 

Mme Négrier précise que les enfants en fauteuil entrent par le portail du stade et sont conduits dans leur classe. S’ils arrivent en retard ou 

si un adulte a besoin, Mme Négrier va ouvrir la porte avenue des sports, les parents n’ont qu’à l’appeler, ce qui est déjà le cas pour des 

personnes concernées. 

Mme Brunet ajoute que la mairie a fait installer l’année dernière une rampe devant l’école maternelle, et pendant les vacances de 

Toussaint devant le gymnase. 

Mme Brunet, en relation avec la Métropole, explique que la situation de l’école rend la solution complexe pour trouver un emplacement 

idéal, mais qu’une concertation entre les différents acteurs serait possible. 

d) Le 13 octobre au matin, a été vu et commenté le stationnement de la voiture des policiers municipaux, sur la chaussée, sans personne à 

bord … (5m du nouveau passage piétons) 

→ merci de ne pas montrer cet exemple … 
 

e) possibilité d’un « protocole exceptionnel d’urgence » en restauration ? 

Certains parents peuvent avoir des impératifs qui tombent après les 11 jours nécessaires à l’inscription à la cantine (rdv pro, entretiens, 

rdv médicaux ..) 

→ ce protocole pourrait être conditionné à la remise d’une fiche médicale (allergies …) limité en nm (pas + de 3 enfants par ex sur une 

journée) et dans le temps (pas plus de x possibilités pour une famille) → à affiner pour éviter le gaspillage alimentaire éventuel. 

Les parents qui veulent retirer leur enfant de la cantine se heurtent au délai de carence, serait-il possible de le réduire ? 

M. Penicaud rappelle que le retrait des enfants a un coût (2000 euros) mais la mairie travaille sur ce dossier. 

 

 

 
 

La séance est levée à 20h00. 

Mme Négrier remercie les participants. 

 
 

La présidente des parents élus, La directrice, 

Mme Pajon. Mme Négrier. 


