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   CONSEIL D’ECOLE n°3 

  Ecole élémentaire publique Georges Martinais 

  Mardi 23 JUIN 2020    18h30–20h45 
 
 

Membres présents : 

Enseignant(e)s : Mmes Conan, Dubois, Le Bars, Louazel, Leroux, Mahé, Moreau, 

Saintilan, Ms Lucas J-F, 

Représentantes Mairie : Mme Gasté Adjointe, Mme Derval, Responsable vie scolaire, 

Représentantes des parents d'élèves : Mmes Alexandre, Blier, Esnaud, Huguet, 

Pernot, Pottier, Verdys. 
 

Membres excusés : 

M. Guichoux, IEN ; M. Le Maire, Mme Léveillé, 

Représentant.e.s des parents d'élèves: M. Morelle, Mmes  Crespin, Pophillat,  

Enseignant.e.s: Mmes Cirodde, Haslé, Le Strat, Vautier, Touati. 

 

Tour de table et présentation 
 

1. Lecture et vote du PV du précédent conseil (05/02/2020) 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité des présents. Il sera mis en ligne début 

juillet sur le Site de l'école et l’Espace école. Il sera validé et voté au cours du 

premier Conseil d’école de l’année scolaire.  
 

2. Nouvelle organisation de l’école : Confinement - Déconfinement 

Fermeture de l’école et Confinement 
 

- 2 mars : retour des vacances d’hiver, mise en place des gestes barrières 

- 13 mars : fermeture de l’école suite à l’annonce du 12 mars 

- 17 mars : confinement général 

Dispositif d’accueil des personnels soignants 

Nous avons assuré la garde des personnels soignants à partir du 23 mars et jusqu’au 

10 mai par petits groupes sur les temps scolaires, en regroupant les enfants 

d’élémentaire et ceux de maternelle. Sur l’ensemble du groupe scolaire, seulement 5 

familles (soient 9 enfants) ont sollicité cet accueil qui a été assuré par des 

enseignants volontaires.  

Continuité pédagogique 

Chaque enseignant a mis en place la continuité pédagogique avec ses élèves. Il nous a 

fallu repenser notre enseignement en l’adaptant aux familles et à la maison. Nous 

avons été formés sur l’utilisation des outils numériques et soutenus à distance par 
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l’équipe de circonscription. Nous avons fait le choix d’envoyer la continuité 

pédagogique par email, outil de communication qui nous a paru le plus simple pour les 

parents et les enseignants. 

L’équipe enseignante a pleinement conscience que tous les élèves n’ont pas pu réaliser 

les activités proposées de manière égale pour des raisons d’accès informatique, de 

disponibilité des adultes, de motivation. L’Education Nationale nous a demandé de 

faire remonter le nombre d’enfants avec qui le contact était complètement coupé. 

Tous les enseignants de l’école ont été très investis dans cette continuité et dans les 

contacts aux familles en utilisant bien souvent du matériel personnel (téléphone, 

ordinateur, écouteurs ou casque). 

Permanence 

L’école a assuré des permanences régulières auprès de quelques familles : 

- Impressions de documents de travail (déjà limité à la base dans notre continuité 

pédagogique) 

- Aide à la connexion aux différents espaces ou aide informatique, 

- Prise de contact en direct sur le terrain. 

 

Continuité administrative de la direction d’école 

Les fonctions essentielles ont été assurées, de nombreuses réunions de directeurs et 

conseils des maitres en distanciel ont permis d’échanger les informations et de se 

soutenir. 

Les représentants des parents rendent compte du retour des parents qui sont très 

positifs. (les informations, le suivi des enseignants, la communication, la réactivité, …) 

 

Réouverture progressive 

1ère phase : 11 mai / 18 mai 
 

- La réouverture de l’école s’est faite selon le protocole sanitaire qui repose sur cinq 

fondamentaux :  

 Le maintien de la distanciation physique  

 L’application des gestes barrière  

 La limitation du brassage des élèves  

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

 La formation, l’information et la communication  

Le document nous a été accessible à partir du dimanche 3 mai. Il nous a été demandé 

de ne pas revenir à l’école avant le 11 mai (sauf dans le cas du dispositif d’accueil des 

personnels soignants). Cette réouverture a été préparée à distance avec la mairie, 

l’école élémentaire, les enseignants et la circonscription. 
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Un courrier du DASEN, Directeur Académique des services de l’Education Nationale 

d’Ille-et-Vilaine, en date du mardi 5 mai, nous a précisé que nous ne pourrions 

accueillir que 15 enfants à la fois par classe en élémentaire et que les CP et les CM2 

seraient accueillis en premier et peut-être suivis par les autres niveaux à partir du 25 

mai. Après concertation avec la Mairie et compte tenu du protocole sanitaire, le 

nombre d’élèves a été fixé à 10. Nous avons envoyé les premières informations aux 

familles le mercredi 6 mai, avec les conditions de la réouverture afin qu’elles puissent 

être pleinement rassurées et exprimer leur choix en connaissance de cause grâce à un 

sondage.  

Le nombre d’enfants des personnels prioritaires a été multiplié par 10 pour le groupe 

scolaire et 9 groupes-classes ont été créés. Ces paramètres nous ont contraint à ne 

proposer qu’une journée en présentiel par élève par semaine. Nous avons accueilli 10 

élèves par groupe classe par jour, soient 90 élèves pour 247 élèves inscrits. Ce 

nombre d’élèves n’a pas été atteint dès la première semaine. Il a augmenté 

progressivement et les besoins des élèves en difficultés ont été pris en compte dans 

la mesure du possible.  

Deux enseignantes faisant partie des personnes vulnérables sont restées en 

télétravail. Elles ont assuré la continuité pédagogique pour les élèves de leur classe en 

distanciel. (courriels, documents de travail, classes virtuelles régulières) 

Mme Derval explique que l’horaire de fin de garderie est à 18 h en raison du protocole 

sanitaire et des horaires de nettoyage et de désinfection importants. Les animateurs 

ont été sollicités pour ces tâches. 

2ème phase : 2 juin 

Le protocole sanitaire restant en vigueur, nous n’avons pas pu proposer une deuxième 

journée à la totalité des élèves.  

La mairie s’est inscrite dans le programme 2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme). La 

convention a été signée et validée pendant le conseil municipal du 17 juin. L’annonce de 

la création possible de ce groupe 2S2C pour les élèves prioritaires nous a permis 

d’envisager d’accueillir tous les élèves pour une deuxième journée car des animateurs 

communaux auraient pu ainsi prendre en charge un groupe supplémentaire de 15 

enfants d’élémentaire par jour à partir du J 18 juin. Cela n’a finalement pas été mis en 

place. (cf suite du CR 3ième phase) 

Monsieur l'Inspecteur nous a rappelé que la priorité devait aller vers les enfants en 

difficulté d'apprentissage ou pour lesquels une reconnexion avec l'école nous 

paraissait essentielle. 

Mme Verdys attire l’attention sur les blocs sanitaires. Deux blocs sanitaires sont 

utilisés. (extension et hall) Un bloc sanitaire est fermé actuellement à cause des 

travaux et devrait être disponible prochainement. Dans l’avenir, il sera important de 

prévoir des sanitaires supplémentaires : beaucoup plus de points d’eau et des 
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toilettes. 

 

3ème phase : L 22 juin 

Le président de la République a annoncé dimanche 14 juin un assouplissement du 

protocole sanitaire afin que tous les enfants puissent revenir dans les écoles avant les 

vacances d’été. 

Le nouveau protocole sanitaire allégé nous est parvenu le 17 juin. Sa mise en oeuvre a 

été étudiée et réalisée. 

L’équipe enseignante ainsi que la mairie ont mis tout en œuvre afin d’accueillir tous les 

enfants dès le 22 juin. 92% des élèves sont revenus à l’école. Des enquêtes et des 

comptages ont été réalisés au fur et à mesure des différentes phases à la demande 

du rectorat et de l’inspection académique. 

Mme Mahé souligne la joie des élèves à se retrouver et la difficulté, parfois, de la 

reprise d’un rythme scolaire. Pour les élèves de CP, le retour des élèves n’a pas révélé 

d’écarts supplémentaires. Pour les autres élèves, les enseignants ont constaté des 

situations plus hétérogènes avec quelques élèves plus en difficulté qu’auparavant.  

Pour les parents, il a été parfois compliqué de gérer la situation : 

- Pas d’ordinateur, un seul ordinateur pour la famille ou 1 smartphone ou 1 tablette. 

- Pas d’imprimante ou plus de cartouche d’encre. 

- Equilibre entre télétravail des parents et travail des élèves. (Classe à la maison) 

- Gestion difficile des outils informatiques. 

- Place des parents dans la réalisation des tâches demandées et du suivi. 

Les représentants des parents rendent aussi compte du retour de parents qui 

espéraient un retour en classe plus rapide mais qui comprennent les difficultés 

rencontrées. 

Incidences complémentaires  

- Livrets scolaires LSU 

Il a été décidé en Conseil des Maitres que le LSU serait complété et diffusé en 

tenant compte de la situation particulière. (Message d’information adressé à tous les 

parents par mail) 

- La fête de l’école a été annulée cette année. 

La réunion d’information pour les nouveaux parents GS a été annulée et les 

admissions/inscriptions ont été réalisées par prise de rdv téléphonique. 

Remarque portée par Mme Huguet 
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Certains parents trouvent que les sites en ligne proposés par les enseignants sont 

ludiques et intéressants. Ces sites pourraient-ils être mentionnés et présentés en 

début d’année afin que les parents puissent mieux accompagner leur enfant ?  

Les enseignants sont plutôt d’accord mais prônent la vigilance : selon l’âge ou la classe 

de l’élève, l’intégration dans la pratique quotidienne de la classe, la qualité des sites et 

l’existence d’un outil de suivi des élèves, la gratuité ou non des sites et leur agrément 

pédagogique, l’absence d’un ordinateur ou de connexion à la maison et, surtout, le 

respect des méthodes et des démarches d’apprentissage initiées par les enseignants. 

 

3. Point sur l’année 2019-2020 et rentrée 2020 

Mouvement des enseignants – Aide administrative et éducative – AVSi AESH 

Contexte: 11 classes à la rentrée 

Mme Le Strat , Brigade, quittera l'école et elle est en attente d’affectation. 

Mme Haslé va quitter l'école et est nommée à l’Hermitage . 

Mme Cirodde TRS n’a pas d’affectation précise actuellement. 

Mme Amélie Bahoff est nommée à l'école. 

 

M. Lucas rappelle les données concernant les aides humaines.  

Les contrats des AVS AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap 

sont pérennisés : Mme Zéni Cécile, Mme Dendé-Osako Patricia et M. Romual Duval. (en 

CDD ou en CDI) Mme Sararols AVS-AESH va démissionner car elle a trouvé un nouvel 

emploi.  

AESH : Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap 

 

Volontaire SCU : Mme Cassandre Ethève a démissionné en mars 2020. 

(Déménagement) 

Missions éducative et administrative  

 

M. Lucas rappelle que ces trois AVS seront a priori en poste à l'école : Mme Zéni pour 

l'accompagnement de deux élèves (1 CM1 et 1 CE1), M. Duval pour l'accompagnement 

de deux élèves (1 CM2 et 1 CE1) et Mme Dendé-Osako (1 CM2). Une élève sera 

accompagnée en Vie quotidienne par M. Duval en cas de nécessité. 

Deux élèves ont obtenu une affectation en ULIS école (Unités localisées pour 

l’intégration scolaire). Deux élèves de CM2 accompagnés par une AVS passent en 6ième.  

Il ne restera que 5 élèves accompagnés. 2 CM2 – 1 CM1 - 2 CE1. Deux demandes sont 

en cours de préparation et deux en recours : 1 GS- 2 CP – 1 CE2  

 

 

 

Evolution des effectifs 2019-2020 et rentrée 2020  
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a) Evolution 

Au 23 juin 2020 : 247 élèves pour 11 classes.  

Tout au long de l'année scolaire 2019-2020, nous avons eu 22 départs pour 9 arrivées, 

soit un solde négatif de 13 élèves par rapport au nombre d'élèves de la rentrée. 

(Observation au 19/09/20 : 260 élèves) 

 

b) Prévision effectifs rentrée 2020-2021: 

Il y avait un risque de fermeture d’un poste mais les onze postes ont été maintenus 

pour l’année prochaine suite à une dotation ministérielle complémentaire pour les 

communes de moins de 5 000 habitants. (Situation particulière liée à l’épidémie) C’est 

une très bonne nouvelle. (Comité Technique Spécial Départemental d’Ille et Vilaine du 

9 avril 2020) 

 

Bilan départs / arrivées : 51 élèves de CM2 partent en 6ième et 44 GS arriveront en 

CP. Les inscriptions de ces derniers sont terminées. 

Deux élèves seront maintenus l'année prochaine : 1 CE1 et 1 CM2 

 

Inscriptions extérieures réalisées pour la rentrée : 1 CP - 1 CE2   à venir 2 CP - 1 CM1  

Total : 5 élèves 

 

Radiations de fin d'année : 1 futur CE1 - 3 futurs CE2 - 4 futurs CM1 – 6 futurs CM2  

Total : 14 élèves 

 

Bilan : 247 - 51 + 44 + 5 – 14= 231 

 

Pour 11 classes : moyenne arrondie à 21. 

Répartition par niveau pour Septembre 2020: 

48 CP – 45 CE1 – 43 CE2 – 51 CM1 – 44 CM2  Cycle II : 136 élèves 

 Cycle III : 95 élèves 

Pour cette année : 47 CP – 45 CE1 – 54 CE2 – 49 CM1 - 52 CM2   (C II : 146   -   C 

III : 101) 

Avec cet effectif prévisionnel (231 élèves) au 23 juin 2019, les 11 classes pourraient 

être réparties ainsi : 

2 CP - 2 CE1 -  2 CE2 - 3 CM1 - 2 CM2 mais d’autres organisations ont été envisagées. 

 

Remarque : 

La création d’une classe GS-CP a été abordée en Conseil des maîtres. L’organisation 

aurait été très compliquée et l’équipe enseignante de l’école maternelle n’y était pas 

favorable. 
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RAPPEL : 

Cette répartition est décidée après discussion en Conseil des Maîtres.  

Le choix définitif de répartition dépendra des radiations et des inscriptions à arriver 

(Juillet et août). D'autres répartitions ont été envisagées. Actuellement, la plus 

pertinente semble celle ci-dessus. 

 

Quels sont les critères de répartition utilisés ? 

Trois principes généraux : des classes hétérogènes, un équilibre en nombre de filles 

et de garçons et un brassage des élèves. 

Ces critères sont ajustés en fonction du nombre d'élèves par niveau (années de 

naissance ; en général).  

Les classes à double-niveau ont un effectif inférieur par rapport aux classes à cours 

simple. 

 

Exemple de difficulté : 54 CE2 alors que les autres niveaux se situent aux alentours 

de 45 élèves.  

 

M. Lucas J-F bénéficiera toujours de deux journées de décharge (décharge de 

direction à mi-temps). L'enseignant assurant la décharge de direction sera nommé 

courant juillet. Une proposition de loi sur les missions et le statut de la direction 

d’école est en cours d’élaboration actuellement. 

M. Lucas précise que la répartition des classes et des élèves sera affichée le jour de 

la rentrée. Une liste de fournitures sera distribuée en maternelle pour le passage en 

CP. Un message de rentrée va être distribué pour informer les parents de 

l’organisation en cas de rentrée ordinaire ou en cas de rentrée dans les conditions 

actuelles. 

Un « café » de rentrée sera organisé par l’API. 

 

 

Rappel rapide de la procédure pour une inscription : 

A La Chapelle-des-Fougeretz, le directeur de l'école élémentaire inscrit par 

délégation du Maire. En cas d’absence du directeur (congés d’été), les inscriptions se 

font en mairie. Les nouveaux élèves extérieurs s’inscrivent en mairie de préférence. 

La Base Elèves ''ONDE'', outil informatique national, est utilisée par les écoles et la 

Mairie. Cet outil est très sécurisé et apporte certains avantages de fonctionnement. 

Un document de présentation de la base ONDE est proposé par le directeur au cours 

de l’inscription (GS vers CP et nouveaux élèves). Ce document est affiché dans l’école 

(hall et panneau d’affichage extérieur). 
 

Locaux 

Un déménagement de classe à prévoir : classe actuelle de Mme Haslé à installer dans 
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une classe de l’extension. (future classe de Mme Bahoff) 

 

c) Rythmes scolaires et péri-scolaires - PEdT 

Le PEdT a été validé par le DSDEN. (Année 2)  

Mme Derval rappelle que le protocole sanitaire reste difficile à mettre en place. Le 

nettoyage et la désinfection mobilisent beaucoup de personnel. Un service de 

restauration par liaison chaude a été mis en place et la distribution est assurée par 

les animateurs dans les écoles. Un nouveau protocole encore plus allégé est espéré. 

 

 3. Perspectives pour le groupe scolaire Georges Martinais 

Budget primitif 2020 (Tableaux) 

M. Lucas précise que le budget n’est pas voté à l’heure actuelle. Il lit et présente les 

documents prévisionnels. 
 

Fonctionnement (Total: 10 000 euros) environ 37 € par élève 

Les besoins exprimés sont de 10 000 euros (sur la base de 270 élèves)  

 

Le budget de fonctionnement est de l’ordre de 37,04 euros par élève.  

Objet Commentaires Priorité A 

Fournitures de petits équipements PPMS  450.00 € 

Fournitures scolaires 37,04 € * 270 élèves 10 000.00 € 

Arbre de Noël 6 €*270 élèves par élève  1 620.00 € 

Maintenance   2 500.00 € 

Sous total   14 570.00 € 

 

 

Budget Investissement matériel 2020  

 
Copieur multifonction NB et couleur 5 000.00 €  

4 VPI  12 000.00 € 

Réaménagement de la salle audio 40  000 €  

Ecole Elémentaire 57 000,00 €  

 

 

Aménagements et extension du groupe scolaire 

1) Aménagement du terrain de basket - Portail et clôture - Piste d’athlétisme 

2) Création d’une garderie avec cartablerie et d’un garage à vélos couvert et clos - 

Création d’un préau 

Les travaux ont repris leur cours. Ils seront peut-être terminés pour la fin 

août.  
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3) Extension des locaux en maternelle : deux salles de classe - Emménagement 

dans les salles en élémentaire – Travaux à venir – Echéancier à définir 

 

Caisse des écoles Budget 2020 (Tableau) 

M. LUCAS explique les différents modes de financement des activités et le rôle de 

l'OCCE. 

La Caisse des écoles (Mairie) finance le transport (environ 7 945 euros pour l'année 

scolaire) et 20% des activités en règle générale (100% pour l'activité natation). 

Les activités sont financées à hauteur de 80% par l'école (17 490€). Une petite 

participation familiale est demandée pour certaines activités. 

Un budget abonnements et achat d'ouvrages pour la BCD, de matériel EPS (environ 

500 €) fait partie de ce budget.  

 

 4 Liaison CM2-6ième – Conseil Ecole-Collège – Evaluation académique 

Anglais 

 

Entrée en 6ième et passage au collège (54 élèves de CM2) 

33 sont inscrits au collège F. Dolto à Pacé, 12 élèves au collège G. Tillion à La Mézière, 

5 élèves en collège privé, 1 élève à Laillé. 

Pour les élèves en grande difficulté ou en difficulté, un lien existe avec le collège : le 

PPRE passerelle (outil qui permet aux collèges de mettre en place une aide dès le 

début de l’année). Ainsi, 4 PPRE passerelle seront rédigés et transmis. 

 

M. Lucas J-F. explique que le Conseil école-collège s'est poursuivi pour renforcer la 

liaison école-collège, en particulier pour les enseignants. Les enseignants de CM1 et de 

CM2 sont présents à ces réunions (3 réunions par an en conditions normales).  

Des formations communes ont été engagées entre les enseignants du 1er et du 2nd 

degré. 

 

Evaluation langue vivante Anglais CM2 - Test de positionnement 

L’épreuve était composée de compréhension orale et écrite et d'expression orale et 

écrite. Les contenus étaient identiques à ceux de l’an dernier. Ce test n’a pas eu lieu 

cette année. 

 

B2I (Brevet Internet et Informatique) : validation non réalisée (minimum : 18 

compétences sur 22). 

 

APER : Attestation éducation routière  

Tous les élèves de CM2 ont obtenu l’APER Attestation de Première Education à la 

route 

APS : Attestation premiers secours : 100% - Un grand merci à Mme Pernot et Mme 
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Meynard pour leurs interventions (cycle de 6 séances pour deux classes CM2) Le cycle 

n’a pas été évalué individuellement cette année. La remise d'un diplôme a été réalisée. 

M. Lucas et M. Touati aimeraient poursuivre en 2020-2021. 

Mme Pernot accepte de renouveler l’action l’année prochaine. Un nouveau dispositif 

d’intervention est en cours d’élaboration. Les temps de pratique et de contact posent 

problème dans le cadre du protocole sanitaire actuel. 

 

5. Projet d'école 2016-2020 (Année 4 - Document) 

 

Rappel de l'échéancier, des orientations académiques et axes de travail pour l'école 

Analyses du contexte scolaire et axes envisagés pour l'élémentaire et pour le groupe 

scolaire : 

Axes de progrès choisis par l'équipe enseignante : 

1) Améliorer la compréhension en lecture 

M. Lucas précise qu’il voit des améliorations à son niveau depuis l’utilisation de TACIT. 

Silence on lit est une opération très appréciée. 

 

2) Coopérer pour vivre et apprendre ensemble 

Des actions continueront à être développées à la rentrée prochaine à partir de ces 

deux axes. 

Trois parcours sont déclinés : citoyen, artistique et numérique. 

Le bilan année 4 est en cours de réalisation. 

Développer les actions en lecture, les temps d’échange entre les classes et les actions 

communes ont été prioritaires. 

Seront renouvelées ou reportées l’an prochain : L’action Mobil’acteurs est reportée en 

octobre 2021 mais une animation aura peut-être lieu au cours du deuxième trimestre, 

Agenda coop, Echecs, Action La ferme à l’école, Semaine du Goût. 

Une seule demi-journée Méli-Mélo a été organisée cette année mais l’action sera 

reconduite l’an prochain. 

Le conseil d’élèves a été peu mobilisé cette année. 

Projet égalité garçons/filles : mis en attente cette année. 

 

6. Bilan des projets de classe et actions 2019/2020 

Beaucoup d’actions n’ont pas pu aboutir compte tenu des évènements. 

Conseil d'élèves : (1 par période environ) 

Deux délégué(e)s par classe - Règles de vie collective - La vie et le fonctionnement de 

l'école (1er trimestre) 

Les jardins sont entretenus par les élèves de cycle II mais pas cette année (travaux) 

Projet commun avec le Centre de Loisirs. (Convention) 

 

Art 
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Expositions et échanges dans le hall ou les couloirs de l’école. 

Chorale Cycle III et orchestre : jusqu’au confinement 

 

EPS 

Piscine à Cesson-Sévigné : 1 cycle en CE2 annulé 

Demande en cours de validation pour 2020-2021 à la piscine de Cesson-Sévigné dans 

de nouvelles conditions (taux d’encadrement plus important) à partir de septembre 

2020. (CE1 puis CE2 puis CP) 

Un devis a été demandé à la piscine de St Grégoire, mais le coût reste plus élevé.  

 

Classes de CP 

Médiathèque 

Rencontre avec un auteur annulée 

 

CE1/CE2 

Médiathèque 

Ecole et cinéma : 2 séances 

Sortie Champs-Libres 

Cycle EPS Escrime partiel 

 

CM1 

Médiathèque 

Cycle Patinage complet au Blizz 

Sortie Golf : découverte annulée 

Sortie Les Champs Libres  

Cycle EPS Escrime partiel 

 

CM2   

Golf CM2 (cycle de six séances) 

Bilan très positif - Nouvelle demande validée pour 2020-2021 avec une demande de 

placement des créneaux en début d’année scolaire si possible. (conditions climatiques 

plus favorables) 

La classe découverte Brest Océanopolis en relation avec le programme d’histoire, de 

géographie et de Sciences a été annulée. Le programme et la qualité du travail sur 

place sont à noter : ateliers scientifiques sur le vivant, visite de la ville de Brest et de 

son évolution patrimoniale, historique et géographique. 

 

7. Election des représentants de parents d’élèves au Conseil d’école 

Rappel du courrier présenté au cours du premier conseil d’école.  

Extrait du courrier du DSDEN du 12 septembre 2019 :  
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« La décision de mettre en œuvre des élections exclusivement par vote par 

correspondance doit [donc] être prise après consultation du conseil d’école 

uniquement. »  

 

Pour les élections de 2019, le nombre de parents ayant voté à l’urne est de 9 pour 259 

votants.  

Le vote à l’urne impose à la mairie de déposer l’urne et l’isoloir avant le jour de vote. 

Le bureau de vote doit être ouvert pendant 4 heures. Le dépouillement ne peut avoir 

lieu qu’après la fermeture du bureau de vote. Cette organisation est très coûteuse 

humainement pour un très faible pourcentage de votants.  

Après consultation et vote du conseil d’école, il est décidé d’organiser le vote 

uniquement par correspondance pour l’année scolaire prochaine.  

Afin de réduire le nombre de votes nuls par mauvais usage du matériel, le matériel de 

vote par correspondance sera présenté, si possible, lors des réunions d’information.  

 

 

Question portée par Mme Pernot 

Quand un enseignant participe à un mouvement de grève, les enfants de sa classe sont 

accueillis sur le temps scolaire en SMA mais ne sont pas admis sur le temps 

périscolaire. Pourquoi la mairie fait-elle ce choix ? Dans ce cas, y aurait-il une solution 

pour les familles qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants ? 

Réponse de Mme Derval 

Dans ce cas, il est nécessaire d’adapter les emplois du temps du service de garderie 

sur le temps scolaire ce qui ne permet pas d’accueillir ces élèves. Par ailleurs, les 

agents communaux peuvent aussi participer au mouvement de grève. 
 

M. Lucas remercie l'ensemble des personnes présentes pour cette année passée 

et lève la séance. 
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