
Procès-verbal de conseil d’école 26/06/2020 
Année scolaire : 2019/2020 

 
École primaire Les petits elginois 

Coordonnées : 
Adresse, N°de tel, adresse mail 

Chemin des écoliers – 69620 Légny. 
Tel : 04 74 71 68 67 
Mail : ce.0690873z@ac-lyon.fr 

Direction Maïté MONTOYA 

Date 25/06/20 

Ouverture de séance 18h30 

Clôture de séance 20h30 

 

Présents 
NOM FONCTION Membre permanent 

(cocher) 

Mme MONTOYA Directrice   

Mme DONADEI Enseignante X 

Mme NOTIN Enseignante   

Mme JOVILLARD Maire X 

M. FOLLIOT Adjoint Mairie Affaires scolaires X 

M. GOURBEYRE DDEN X 

M. LORENZETTO DDEN X 

Mme CUENIN Représentante de parents d’élèves X 

Mme LUCENET Représentante de parents d’élèves X 

M. MAILLARD Représentant de parents d’élèves X 

Mme PLASSE Atsem + Employée municipale X 

Cyrielle MASY-ROUGIER Employée municipale  

 

Madame le Maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil et indique que suite aux dernières élections 
municipales, il était important de présenter les élus qui se sont proposés comme membres de la commission 
école au titre desquels figurent : Nicolas Folliot, Adjoint aux affaires scolaires, Messieurs Yann Granger-
Thomas et Olivier Thevenet et Mesdames Marjolaine Charensol, Catherine Cordier et Fabienne Rodet, 
conseillers municipaux. 

 
Absents excusés 

 

Mme Montoya, pour des raisons de santé est en arrêt de travail. Il en est de même pour Mme Notin. 

Mme Montoya est remplacée par Mme Leroy, et Mme Notin par Mme Ceyrat deux jours par semaine. 

 

Ordre Du Jour 
-Bilan de la fin de l’année : point récapitulatif chronologique des mises en place durant la période "confine-

ment/déconfinement".  

 

-Prévisions pour la rentrée 2020 

  - effectifs 

  -équipe enseignante 

  - projets 

-Travaux et équipements, point cantine/garderie 

-Questions  

 

 

Compte-rendu du conseil 

 

1/ Bilan de la fin de l’année 

 

Rappel : la semaine qui a suivi notre dernier conseil d’école du 13/03 a été le début du confinement. 
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A défaut des projets depuis le dernier conseil d’école, nous vous proposons un récapitulatif des différentes phases 

de confinement puis déconfinement. 

 

Les mises en place durant le confinement : 

-travail en distanciel pour les 3 classes avec différents supports : mail, visio, padlet, conversation téléphonique 

en fonction des classes 

Des déclinaisons atypiques ont vu le jour, avec des projets « en ligne » intéressants malgré tous les inconvénients 

de la situation... Ce confinement a notamment permis des interactions et des échanges riches entre les parents et 

les enseignantes.  

Tous les élèves et les familles se sont investis des transmissions et propositions de travail. 

Un prêt d’ordinateur a pu être organisé en concertation avec la mairie, et Sylvie Jovillard a proposé de faire des 

photocopies des fiches de travail pour les parents qui le souhaitaient. 

 

Les mises en place du déconfinement : 

En partenariat avec la mairie, nous avons pu mettre en place un retour à l’école en respectant le protocole 

sanitaire : L’accueil des classes en demi-journée et en alternant pour le bâtiment élémentaire. Ainsi qu’un accueil 

périscolaire toute la journée pour les autres élèves (en moyenne 3 à 4 élèves). 

Plusieurs configurations : 

La classe de CP/CE1 avec Laurence Donadei a repris les cours en présentiel. Les élèves restés à la maison ont 

bénéficié d’un enseignement en distanciel.  

La classe maternelle a repris en présentiel le lundi avec l’accueil des GS (avec Camille Renaud). Les autres 

jours les élèves ont eu un enseignement distanciel avec Valérie Leroy. 

A partir du 09/06 les élèves de GS ont été accueillis et les autres élèves (PS et MS) ont bénéficié d’un 

enseignement distanciel. 

La classe de CE2/CM avec Nathalie Notin a bénéficié d’un enseignement en distanciel. 

A partir du 04/06 nous avons eu une remplaçante pour cette classe les jeudis et lundis. Ce remplacement sera 

effectif jusqu’à la fin de l’année. 

En complément un accueil périscolaire a été mis en place par la mairie. Priska et Cyrielle ont accueilli les élèves 

dont les parents travaillaient. 

 

La nouvelle reprise du 22 juin : 

A partir du 22 juin toutes les classes ont repris le chemin de l’école en présentiel et en journée complète. On a 

noté 82% de présence pour l’école de Légny ce premier jour de reprise. 

Pour les classes de maternelles et de CP/CE1 accueil par leur enseignante tous les jours de la semaine. 

Pour la classe CE2/CM accueil les lundis et jeudis en classe avec leur enseignante remplaçante Maud Ceyrat. 

Pour les deux autres jours pour la classe de CE2/CM, la municipalité a mis en place un accueil en périscolaire 

en employant un animateur en journée complète en attente d’un remplaçant. 

Nous remercions la mairie qui nous a aidé à accueillir de façon effective tous les élèves tous les jours d’école 

avec notamment 2 intervenants pour cette mise en place (un agent d’entretien pour remplacer Cyrielle lorsqu’elle 

est avec un groupe et un animateur) 

 

Petite précision pour cette nouvelle mise en place.  

- L’équipe éducative (scolaire et périscolaire) continuera à accueillir jusqu’à la fin de l’année les élèves 

dans le hall en demandant aux parents de ne pas entrer dans l’enceinte du bâtiment. 

Nous invitons les parents à continuer de prendre la température de leur enfant quotidiennement, et de continuer 

à nous accompagner pour le respect des gestes barrières qui restent d’actualité 

- Accueil séparé pour les 3 classes   

 

Les futurs PS pourront venir à l’école avec leurs parents pour un petit temps d’adaptation sur 2 ou 3 matinées 

la semaine prochaine. 

Étant donné que nous ne pouvons pas mélanger les groupes classes, la liaison habituelle GS/CP ne pourra pas 

avoir lieu.  

 

Avant d’évoquer la préparation de la rentrée 2020, présentation de deux stages proposés pendant les vacances : 

- Les stages réussites qui se dérouleront la dernière semaine d'août (du 24 au 28/08/20), et pourront 

concerner des élèves du CP au CM2 (profil : élève ayant des fragilités scolaires détectés par l’enseignant 

et proposé aux parents) 



Ces stages se déroulent dans l’enceinte de l’école et si les enseignants ne peuvent pas les assurer sur l’école de 

Légny, il y a possibilité de mutualisation sur une école voisine. 

 

- Les stages de mise en confiance pour les élèves faisant leur rentrée en sixième en septembre 

au collège des pierres dorées. Ce stage est co-dirigé par des enseignants du premier et second degré (profil : 

élève ayant des « appréhensions » face à ce passage dans un nouvel établissement : premier de la fratrie, 

besoin d’être rassuré sur comment s’organise la vie au collège…).  

Les parents intéressés par ce stage peuvent se faire connaître auprès de Madame Donadei en sachant que les 

places sont limités et que si il devait y avoir arbitrage celui-ci serait conduit par l’équipe éducative. 

 

Les dates retenues seraient du lundi 26 au vendredi 29 août de 9 heures à 12 heures. 

 

 

2/Préparation rentrée 2020 

Les effectifs : 

 

Au vu des derniers éléments  

Maternelle : 7PS, 7MS, 6GS soit 20 élèves 

CP/CE1 : 6 CP, 11 CE1 soit 17 élèves 

CE2/CM : 4 CE2, 7 CM1, 8CM2 soit 19 élèves 

 

SOIT 56 élèves au total 

 

A noter l’arrivée d’un CP et d’un CE1 dans l’école à la rentrée, et le départ de 2 CE2 et 2 MS puisque 4 

certificats de radiation ont été demandés 

 

L’équipe enseignante 

Maïté Montoya qui a demandé et obtenu un poste dans une autre école est remplacée par Valérie Leroy qui 

assurera l’enseignement à la classe de maternelle, ainsi que la direction de l’école qui est associée à ce poste. 

Laurence Donadei et Nathalie Notin continueront à enseigner dans leurs classes respectives. 

 

Les projets 2020/2021 : 

 

Au vu de la situation que nous venons de traverser, et comme tous dans l’attente des déclinaisons de la rentrée 

2020, au vu aussi du changement de notre équipe pédagogique aussi, nous vous présenterons les projets péda-

gogiques annuels à la rentrée prochaine 

 

Nous pouvons cependant noter la piscine en semestre 2 (les mardis matin) 

 

 3/ Point travaux et équipements 

 

Nous remercions la mairie pour les travaux effectués : 

-la fuite du toit de la classe de Laurence 

-la commandes des barres à poser sur les petites fenêtres de la classe de Nathalie 

-don de gel hydroalcoolique pour l’équipe enseignante, aide pour la mise en place dans les classes, aux 

successives étapes du déconfinement. 

Monsieur Bessières a également tenu a remercié la mairie pour sa forte mobilisation durant cette période 

« exceptionnelle ». 

Nos demandes : 

-l’aménagement sur un support mural du TNI (dont la projection reste floue sur le tableau mobile) et donc du 

réagencement des tableaux de la classe 

-remplacement d’un porte-savon des sanitaires des maternelles 

- détartrage et fuite robinet classe de maternelle, fourmis sous le bureau et fenêtres côté jardin 

 

Nous remercions aussi le Sou des écoles pour les actions menées comme la vente de brioches, de sapins, un 

après-midi jeux de sociétés. 



Ces actions ont permis le financement de projets dans nos classes. Nous les remercions aussi pour la belle 

initiative d’une photo de classe qui sera offerte à chaque famille et chaque enseignante, ainsi que l’achat d’un 

dictionnaire bilingue français/anglais pour tous les CM2. 

 

Pour les CM2 aussi remise d’un livre pour les vacances « les fables de la Fontaine » du ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse. 

Nous espérons trouver un temps commun (école et sou des écoles) pour organiser une petite remise festive de 

ces 2 livres à nos futurs collégiens. 

 

4/ Point cantine  

 

-Priska propose que la sortie des élèves en temps périscolaire (garderie) soit le même qu’actuellement, et ce 

aussi pour l’année prochaine. 

-demande d’un seau à roulettes pour Cyrielle 

-problème d’eau trop chaude sur le robinet de la cantine 

- Cyrielle a fait remarquer une gestion un peu complexe du temps de cantine en fonction du nombre d’élèves 

(maternelle et CP) 

 

5/ Questions des parents 

 

-Une liste de fournitures pourra-t-elle être transmise avant la fin de l’année ?  

Pour les CP/Ce1 elle sera distribuée, pour la maternelle elle sera postée sur le blog et donnée aux parents qui 

viendront faire le temps d’adaptation pour les futurs PS. 

Concernant le cycle 3, une demande sera faite à Nathalie Notin 

 

-Comment se passera la rentrée prochaine ? 

A ce jour avec les éléments connus on peut espérer une reprise dans un contexte quasi ordinaire à savoir que 

certaines mesures barrières qui s’avèrent très efficaces seront gardées. 

 

-Une classe verte sera-t-elle organisée pour les CM2 l’année prochaine ? 

Comme dit précédemment les projets seront évoqués à la rentrée prochaine mais une classe verte peut-être 

envisagée sur le CM2 et même sur un autre niveau de classe. Si tel était le cas elle serait aussi travaillée avec 

l’aide de l’équipe de circonscription à condition que cela s’inscrive dans le projet pédagogique de l’école, .  

 

-Les élèves de CE2/CM auront-ils un livret d’évaluation pour le 2ème semestre ? 

En l’absence de Mme Notin, Mme Donadei se rapprochera de la circonscription pour en faire la demande 

(réponse ultérieure de la circonscription : il n’y aura pas de livret d’évaluation) 

 

-Questionnement de certains parents sur les personnes venues dans l’école pour une enquête 

Une enquête administrative est en cours à l’école de manière à permettre de pouvoir entendre différents 

interlocuteurs. 

Celle- ci est une procédure interne à l’éducation nationale qui a pour vocation d’obtenir des informations et 

d’émettre des conclusions. 

 

Monsieur l’inspecteur a clôturé le conseil en remerciant Madame Donadei pour son travail d’intérim de direction 

dans cette période « inédite ». 

 

Le conseil s'est clos sur ce point. 

 
Légny le 18/06/2019 

 

Compte-rendu rédigé par la présidente du conseil et complété par la secrétaire de séance Mme Leroy 

 

    

Présidente de séance : intérim de direction 

  Laurence DONADEI 



 


