
COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ECOLE 
MARDI 16 juin 2020 

 
 

               Etaient présents et excusés : cf feuille de présence jointe 
                
    Secrétaire de séance : Séverine SINIC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. reprise du 25 mai :  

_ Sur décisions des maires des deux communes, l’école a été fermée entre le 11 et le 25 mai. Ce qui a 

laissé deux semaines pour s’approprier le protocole sanitaire, organiser l’accueil à l’école et au 

périscolaire. C’est de ce fait que les écoles ont pu rouvrir dans un climat serein.  

_ deux classes sont rentrées le 25 mai (Mmes Sinic et Six) et les deux autres le jeudi suivant (Mmes 

Wietrich et Lervat). 43 enfants étaient attendus sur les 98 inscrits. Les horaires d’entrées, de sortie, de 

récré ont été aménagés. Une organisation spéciale de garderie et de temps méridien a été faite.  

_ tout s’est bien déroulé, les enfants ont bien compris les contraintes des gestes barrière et du reste du 

protocole (dont les 8 lavages de mains par jour) et c’est avec le sourire aux lèvres que depuis le 25 mai 

tous reviennent tous les jours. Et on ne peut que s’en féliciter. Petit bémol sur la prise obligatoire de la 

température le matin qui n’est pas systématique. 

_ Un grand MERCI à l’équipe de la Mairie qui a su organiser cela conjointement à l’équipe enseignante, 

aux élus et à Jean-François qui sont venus scotcher, peindre, préparer le matériel, à Corinne aussi qui est 

là pour effectuer les nettoyages supplémentaires, aux parents qui ont su être patients aux parents élus qui 

ont répondu à mes questions, à tous les collègues et personnels du Bélier Meulson pour leur 

professionnalisme, et aux enfants pour leurs sourires. 

_ A ce jour, nous attendons le nouveau protocole pour la rentrée de tous les enfants le 22 juin. Tout ce que 

nous savons c’est la réduction de la distance de 4 m² par enfant à 1 mètre latéral, les gestes barrières 
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doivent continuer à être respectés (lavage de mains + éternuer dans son coude), élèves doivent rester 

dans la même salle. Nous garderons les horaires d’entrée et de sortie en décalé. 

Il faut se concerter sur une reprise complète ou non du périscolaire, le transport,… Nous tiendrons 

informés les familles dès que nous en saurons plus. (note post-conseil : le protocole définitif a été élaboré 

le lendemain du conseil d’école.) 

_ Pour la rentrée de septembre, aucune information d’un point de vue protocole sanitaire. 

 

2. rentrée 2020 

_ il convient d’informer les membres du Conseil d’Ecole de ce qui aurait dû se passer pour la rentrée 

2020. Le RPI aurait dû fermer une de ses classes et cela aurait été à Sexey. Il n’y a plus suffisamment 

d’enfants pour maintenir 4 classes à Sexey et 2 à Maron. D’autres critères montrent également que nous 

ne faisons pas partis d’une zone prioritaire socialement parlant. Notre situation aurait dû  passer en 

commission en juin pour la rentrée de septembre mais M. Blanquer ayant annoncé qu’aucune fermeture 

de classe n’interviendrait dans les communes de moins de 5000 habitants sans accord du Maire, nous avons 

été informés rapidement que notre classe était sauvée… pour cette année. 

Car l’an prochain la situation s’annoncera difficile aussi. Les conséquences seront importantes puisque les 

classes auront des effectifs importants, il y aurait deux CP, un à Sexey, l’autre à Maron pour garder deux 

classes sur site et la Direction de Sexey perd la décharge administrative d’un jour dans la semaine.    

A noter aussi que la commune de Sexey ne serait plus considérée en zone rurale à partir de 2021 mais en 

zone « péri-urbaine » comme Maron actuellement, ce qui fait que les seuils de fermeture sont plus élevés. 

_ Pour septembre, nous attendons 92 enfants : 

20 CP – 20 CE1 – 17 CE2 – 12 CM1 – 23 CM2. les répartitions sont en cours et comme d’habitude, les listes 

par classe seront officialisées à la rentrée. Ce jour-là, seuls les parents des CP et des nouveaux élèves 

pourront rentrer dans l’établiseement. 

L’équipe enseignante ne change pas, nous aurons juste une nouvelle personne pour compléter Mme Lervat 

et Mme SIX. (2 jours en tout) 

 

3. animations et sorties pédagogiques 

De nombreuses animations ont dû être annulées : vélo, sorties de fin d’année, interventions de l’école de 

musique, de la filoche,… Les deux dernières séances de piscine aussi. 

Pour l’an prochain, nous espérons renouveler tous nos partenariats et nous commençons déjà à contacter 

les divers intervenants pour inscrire nos classes. 

4. Projet d’école 

Il sera prolongé l’an prochain, de nouvelles actions seront mises en place mais nous garderons en priorité 

celles que nous n’avons pu finir cette année (écriture, civisme). Tout sera rappelé au premier conseil 

d’école de l’année scolaire prochaine. 



5. Bélier meulson  

Tout d’abord pas d’inquiétude concernant l’Association qui se porte plutôt bien que ce soit au niveau 
santé, moral, dynamisme, projets et financièrement. 

Effectifs : 

• Garderie matin : 2 ou 3 enfants en moyenne. 

• Repas du midi : 16 enfants en moyenne avec parfois des jours comme aujourd’hui où nous en 
avons eu 25. 

• Garderie soir : 7 enfants en moyenne 

Nous déplorons tout de même que certains parents n’ont pas joué le jeu lors des sondages de pré-reprise. 
Notamment sur les garderies du matin et du soir où selon les prévisions les demandes et besoins des 
parents étaient plus importantes. Ceci étant dû à la modification tarifaire (facturation à l’heure) mais 
sans ce réajustement ces services n’auraient pas pu être assurés. 

Enfants : 

Les enfants vivent plutôt bien cette nouvelle organisation, ils apprécient vraiment la pause du midi et 
dans l’ensemble respectent et ont assimilés les gestes barrières. Lors de la pause méridienne et lors de la 
garderie le soir, nous effectuons des Pique-Nique en plein air, des ballades dans le village, dans la nature, 
au bord de l’étang ou des jeux dans la cour de l’école. 

A venir : 

Nous sommes un peu moins dans le flou concernant la reprise « générale » du 22 Juin notamment au 
niveau de la cantine. Le fonctionnement du périscolaire reprend aux heures habituelles : garderie matin 
et soir, cantine. Le service transport reprend également. Reste à régler quelques détails comme le fait de 
pouvoir mélanger les deux écoles, la mise à disposition des locaux… un animateur périscolaire devrait être 
présent pour tous les trajets afin de rester avec les enfants qui sont soit pas encore entrés en classe, soit 
sortis avant les autres du fait des horaires décalés de l’école. 

Concernant les inscriptions pour la rentrée elles seront bientôt envoyées par mail aux familles déjà 

adhérentes à l’association et disponibles sur notre site Internet une fois le nouveau protocole établie. 

Le centre aéré de Juillet sera ouvert avec certaines restrictions et un fonctionnement un peu différent (à 
voir directement avec Romain.) L’équipe d’animation a déjà établi un super programme sur les thèmes de 
la nature, l’environnement local et le sport. 

 

6. Infos diverses 

_ l’opération « sacs isothermes » a rapporté 720€ à la coopérative et l’opération « chocolats de Pâques » : 

545€. Un grand merci pour votre collaboration. Cet argent sera destiné aux activités de l’an prochain. 

 

7. Prochain Conseil : à voir en commun avec Maron. Présidence à Sexey. 

Elections parents d’élèves : aux alentours du 15 octobre, donc conseil d’école dans le mois qui suit. 


