
Compte rendu du 2ème conseil d'école 
de l'année scolaire 2020-2021 

ayant eu lieu le mardi 23 mars à 18h00 en visio 
 
 

Étaient présents : 

Pour la mairie de MOULT CHICHEBOVILLE :  

Mme ARRUEGO, Mme SALLE, Mme ROYER COCAIN 

Représentants des parents d’élèves  titulaires : 

 Mme GUITTIER, Mme RAUD BORDIN, Mme GOULARD, Mme MARTAGEX, M LEPREVOST 

Représentants des parents d’élèves suppléants :  

Mme ROUSSEAUX, Mme PAISANT, Mme SAINT MARTIN, Mme ROSATI, Mme PAYEN 

Enseignants : 

 Mme BERTRAND HUS, Mme RAULT, Mme FORGET, Mme POINCHEVAL, Mme HAMEL  et 

Mme MARIE. 

Excusés : M SAVIN, Mme LECROERE 

Inspecteur de L’Education Nationale : M PERROT 

Présidente : Mme BERTRAND HUS Emeline 

Secrétaire : Mme MARIE Emilie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Les prévisions d’effectifs : 

L’année scolaire 2020-2021 : 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2 16 18 15 17 9 19 
 

11 10  
 
117 TPS PS MS 22      PS MS GS  23 

2        8      12           8   6    9 

23 28 21 

Cycle 1 : 51 Cycle 2 : 45 Cycle 3 : 21 

2 nouvelles inscriptions en avril 

Prévisions pour l’année 2021-2022 : 123 

TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  TOTAL 

2  17  16  18  16  16  9  19  10  123 

Réflexion en cours sur la répartition des niveaux pour l'année 2021-2022. Elle sera transmise au prochain 

conseil d'école. 

 

L'ordre du jour : 

Les prévisions d’effectifs 
La situation sanitaire et ses conséquences 
L’Organisation du Temps Scolaire 
Les projets de l’année et de l’année prochaine 
Les travaux, les aménagements 
Bilan de la Coopérative Scolaire 
 



2) La situation sanitaire et ses conséquences 

Le protocole sanitaire de l’Education Nationale est mis à jour régulièrement via la foire aux questions. 

Voici les derniers points importants : 

a. Si un élève d’élémentaire est cas contact à risque, un test PCR doit être réalisé avant le 

retour à l’école. 

b. Si un élève de maternelle est cas contact à risque, un isolement de 7 jours à compter du 

dernier contact ou de la guérison si la personne est dans le même foyer. 

c. L’isolement passe de 7 jours à 10 jours en cas de symptômes et d’absence de test négatif(si 

les parents ne souhaitent pas faire le test à leur enfant). 

d. Les campagnes de test salivaires seront faites dans les écoles ciblées par l’ARS (forte 

circulation ou études épidémiologiques). Les tests seront réalisés après accord écrit des 

représentants légaux et seront pris en charge par l’assurance maladie. 

 

L’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) du 16 février initialement prévu a été annulé pour 

cause de crise sanitaire. Un exercice aura lieu au sein de l'école dans les semaines à suivre. 

La crise sanitaire bouleverse le fonctionnement de cette année scolaire. 

 

4) L’Organisation du Temps Scolaire 

 Dans le Code de l’Education, la semaine scolaire doit être de 4,5 jours. 

 Depuis la rentrée 2018 (3 ans), nous bénéficions d’une dérogation pour travailler sur 4 jours. Cette 

dérogation arrive à son terme et doit être redemandée par la Mairie si le Conseil d’école le souhaite 

pour 2021-2024. 

 Avis de l’équipe enseignante : L'équipe enseignante a vu une différence entre la semaine à 4,5 et 

celle à 4 jours au niveau de la fatigue des enfants. 

 Avis des parents : Les parents sont également d'accord pour conserver une journée à 4 jours. 

 Avis de la Mairie : Volonté de continuer cette semaine de 4 jours. 

 Vote pour la demande de dérogation (aucun vote contre). 

 

5) Les projets de l’année et de l’année prochaine : 

 2020-2021 :  

 La journée de l’élégance le lundi 04 janvier  

 La photo de classe, le mardi 19 janvier : Première année avec la commande en ligne. Les 

parents et les enseignants trouvent que c'est pratique. 

 La galette des rois le jeudi 14 janvier 

 PROJET AFRIQUE :  

 Travail en arts, littérature sur l’Afrique  

  Intervention de la compagnie Banassa pour des séances de danse africaine, avec 

respect du protocole sanitaire (une classe par demi-journée). (projet mai-juin) 

  Si possible, visite au zoo en fin d’année 

 Conseil municipal avec les élèves délégués  (deux élèves de l'école de Chicheboville) : travail 

autour des menus. 

 Voyage scolaire à Ouistreham pour les CE1-CE2-CM1-CM2: initialement prévu le 15,16,17 



mars a été annulé.  

 Intervention du SMEOM (OTRI) à l’école sur le compostage des déchets ménagers pour les 

CE – CM, les 21 et 22 janvier. Il y a eu un temps en classe sur le compostage et un temps en 

extérieur pour mettre en place un composteur à l'école. 

 Visite des Marais les 15, 16 et 18 mars (1 demi-journée par classe) avec une intervenante 

des espaces naturels du Calvados. Souhait de faire une nouvelle visite en mai-juin pour 

observer l'évolution de la nature. 

 Cycle randonnée en EPS pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 qui se conclura par un 

après-midi randonnée le vendredi 23 avril. Projet agréable pour les enfants. 

 Photo de classe prévue. Date à fixer. 

 

 2021-2022 : 

 Projet d’année : le développement durable et la ville (street art, pop art). Projet E3D : 

essayer d'atteindre le niveau 2.  

 Cycle équitation pour les élèves du CP au CM2 avec le poney club d’Argences. Projet 

non possible chez les maternelles.  

Cela serait en plus du cycle piscine.   

 

7) Les travaux et équipements à prévoir : 

La Mairie a fait un état des lieux pendant les vacances d’hiver pour tout vérifier. 

 

Travaux à prévoir : 

− Le plancher de la salle de motricité présente des enfoncements. Réflexion en cours pour consolider 

le plancher. 

− La porte extérieure de la garderie/dortoir : la vitre est fêlée. 

− Seuil porte blanche d’entrée : l’air passe dessous, perte de chaleur. => Changement de la porte 

d'entrée et de la garderie. 

−  

− Il faudrait installer un loquet pour le PPMS dans le bâtiment élémentaire. Cela n'est pas possible car 

c'est une porte de sécurité. 

− Le téléphone ne passe pas dans toutes les classes : La Mairie a pris contact avec SFR pour changer 

les paramètres de la ligne et mettre en place un standard avec des téléphones indépendants dans 

chaque classe, garderie et cantine. En cours … Changement de numéro est envisagé. 

− Installation d'une pompe à chaleur. 

− Aménagement d'un local dans le petit préau. 

− Caméras de surveillance seront installées à l'extérieur de l'école. Pour surveiller les abords de l'école. 

− Marquage au sol sous le préau et le circuit sûrement refait cet été. 

 

Cantine : 

Changement de prestataire en attente de la cuisine centrale. Pour le moment, beaucoup de retours positifs 

sur la quantité et la qualité des repas.  



Retours négatifs au niveau des allergies. Lorsqu'il y a un changement de menu pour des raisons 

techniques, les PAI ne sont pas pris en charge. Les parents sont étonnés de ne pas avoir été informés 

de ce changement de prestataire. 

Demande de formation du personnel aux gestes de premiers secours de la part des parents. 

Quelle prise en charge pour les enfants qui sont intolérants et non allergiques ? La mairie s'engage à 

trouver une réponse. 

Ouverture cantine centrale espérée en septembre 2022. 

 

9) Bilan de la coopérative : 

− Solde actuel : 11 300 Euros 

subvention de la mairie perçue.  

 

− Recettes et Dépenses depuis le début de l'année :  

− En attente du retour du photographe. 

 

Prochain conseil d'école le 15 juin. 

Séance levée le 23 mars à 19h05 

 


