
Compte rendu conseil d’école du 12 mars 2021 

 

Présents en visio : Monsieur le Maire – Mme Nespoulous – Les parents élus – Les 

enseignants 

 

1 ) Modification des horaires : 

A compter du 28 janvier 2021 et en raison du protocole sanitaire, les horaires de l'école ont 

été modifiés.       

8h30  -  11h40         13h40  -  16h30 

Cela permet aux enfants de F. Gaillardet de déjeuner dès 11h20 et les enfants de ST EX 

passent après pour revenir pour 13h40. Parfois cela dépasse un peu. 

Les dernières classes qui sortent de la cantine, se lavent de nouveau les mains au restaurant 

scolaire, ce qui fait gagner du temps en classe. 

 

Pour rappel : accueil dans les classes 8h20, lavage des mains dans les toilettes du RDC, ou du 

premier pour les CP ou du second pour les CM2. 

 

 

2) Les séances de musique et de sport 

Pour éviter le brassage des groupes et la désinfection de la salle de musique toutes les heures, 

les intervenants musique se déplacent dans les classes et font leur séance. 

Le mobilier de la classe ne permet pas beaucoup de mouvements, et le masque empêche de 

chanter, toutefois les apprentissages s’opèrent : création de partitions musicales, écoute et 

reconnaissance d’instruments, de morceaux…. 

 

De même, pour le sport, les activités physiques en intérieur sont interdites, c’est pourquoi 

nous n’allons plus au gymnase et uniquement dans la cour en raison de Vigipirate. 

Pendant la période d’hiver, l’intervenante a proposé aux enfants des présentations sur les JO, 

le handicap, le dopage, le sport et les femmes suivis de quizz et de 20 mn dans la cour quand 

c’était possible. 

Depuis début mars, elle propose : orientation pour les CP CE1, relais CE2 ultimate (fresbee) 

ou tchoukball pour les CM. 

 

On verra ensuite si on peut sortir pour le vélo, la pétanque. 

Impossible de faire du roller qui nécessite le prêt de matériel, des protections. 

 

3) Stage d’octobre - Evènements de l’année 

Pour les vacances de la Toussaint deux stages ont été proposés, un pour les CP, un pour les 

CM1 et CM2. 

Maximum de 10 enfants. 

Pas de loto, pas de sortie, pas de rencontre chorale à noël, pas de spectacle prévu. 

Seules trois animations avec le Syndicat émeraude ont été organisées et une de la ligue de 

l’enseignement. 

L’Education routière se fera peut-être, mais rien n’est certain, idem pour les olympiades. 

Les parents élus se joignent à l’équipe enseignante pour remercier l’association des anciens 

combattants qui ont accordé un don  afin que les élèves de CM1 et CM2 puissent aller visiter 

un lieu de mémoire, dès que ce sera possible. 

 

 



4) la salle informatique - les TNI 

Mme Bertrand tient à souligner la réactivité et l’efficacité du nouveau responsable du service 

informatique de la ville. 

Il a remis en état de fonctionnement la salle info en « nettoyant » tous les ordis et reprenant 

toutes les connections internet, en refixant prises ou câbles. 

Il est également très prompt pour venir dépanner les TNI. 

Les enseignants soulignent que les tableaux numériques s’usent vite. Des réflexions sont 

menées dans ce domaine par la municipalité. 

 

 5) Le nouveau projet d’école 

Suite aux évaluations nationales des CP, CE1 et CE2, l’équipe enseignante a analysé les 

données chiffrées et rédige actuellement un nouveau projet pour St Exupéry en lien avec les 

écoles maternelles A Frank et Les Hauts de St Nicolas. 

Rien de particulièrement échoués dans les différents items. Les enseignants vont renforcer les 

pratiques pédagogiques de l’équipe comme l’utilisation commune de démarche de grammaire 

ou de résolution de problème et la compréhension explicite et implicite. 

 

L’école est actuellement sous surveillance pour ouverture éventuelle GS/CP, il faut attendre 

les effectifs de juin. 

 

6) Divers :  

- Tous les enfants avec PPS, ont désormais une AESH. 

 

- Remerciements auprès de Monsieur le Maire pour l’installation des porte-manteaux en 

salle de musique. 

- Avec Vigipirate, tout est fermé à clé, Madame Bertrand met en  

évidence le problème des portes du préau fermées à clé sans ouverture électrique. C’est un 

enfant de la classe qui doit descendre pour ouvrir la porte blanche, or les entrées et sorties 

pendant le temps scolaire sont nombreuses. 

Mme Nespoulous va se rapprocher des Services techniques pour étudier une solution. 

 

- Test salivaire : 

Les directives vont nous être communiquées bientôt et la 1ère campagne de tests devrait 

commencer début Avril. Celui-ci n’est pas obligatoire et l’autorisation parentale sera 

nécessaire. 

- Lien des CM2 avec le Collège :  

La visite du Collège n’étant pas possible à cette heure, les enseignants du CM2 et le proviseur 

du Collège se concertent pour trouver une solution de visite transitoire (vidéo du club cinéma, 

photo, film…) 

Du fait de la situation sanitaire, les travaux de construction du nouveau collège ont pris du 

retard. Nous espérons une ouverture pour septembre 2022. 

 

7) Accès au compte rendu  
Ce compte- rendu est consultable sur le site internet de la mairie : 

www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

le site de l’école : 

www.ec-saintexupery-plessisbouchard.ac-versailles.fr 

et sera également affiché à la porte de l’école 


