
Compte-rendu du  conseil d'école du  25 juin  2020
Ecole maternelle de PERIGNY

Présents:

Directrice: Mme Magali MANIFET
Enseignantes: Mmes  Valérie  GRIFFAULT,  Christelle  CABIOCH,  Sylvie  LE  DAMANY,  Claire
GUINEBERT ,sylvie Meyjonnade et Véronique CHAMBERT

Mme Catherine LE MÉTAYER: Conseillère Municipale
Mme Nicole THOREAU: Adjointe Educa4on de la mairie de PERIGNY
Mme Virginie RUIZ: Directrice des Affaires Scolaires
Mr le maire: Guy DENIER

Représentants de Parents d’Elèves:
Mmes Sandrine LAFOIX, Virginie BADO,Dorothée PHILIPPOT, Julie BAUBRY, Florine CARVALHO,
Amandine LABRIT, Laurie VEZINE, Boucher Aurélie

Messieurs : CORROLEUR Sylvain.

Absents excusés:  
 Représentants de Parents d’Elèves: Tavernier Christophe

Les atsems s'excusent .

1/ Effec>fs à  la rentrée 2020
2 collègues partent en retraite Mme Le Damany Sylvie et Mme Guinebert Claire. A la rentrèe,
Mme Car4er  marie-laurence  sera  nommée.  En  juillet  deux  PES  seront  nommés  sur  l'autre
poste. Mme Manifet qui>e la classe de PS pour prendre la suite de Mme Le Damany.

PS : 42 
MS:59
GS : 51

Nous avons eu des radia4ons supplémentaires, 18 PS inscrites sur le registre de l'état civil n'ont
pas  donné  de  nouvelles,  heureusement  nous  avons  eu  au  moins  15  inscrip4ons
supplémentaires venues de partout.Les effec4fs ne vont pas être trop élevés.

Proposi>on de répar>>on des élèves en 7 classes

PS 23 Les 2 PES

PS/MS 21 =  9PS + 12 MS Mme CARTIER ML

PS/ MS 22 = 10 PS + 12 MS Mme CHAMBERT V

MS 23 Mme MYJONNADE S



Gs/MS 20 = 14 GS + 6 MS Mme CABIOCH C

Gs/MS 20 = 14 GS + 6 MS Mme MANIFET M

Gs 23 Mme GRIFFAULT V

NOUVEAUX INSCRITS : 4 MS et 1 GS

2/Bilan de la période COVID
Depuis le lundi 16 mars, les écoles de France sont fermées pour cause de crise sanitaire dûe au
COVID 19.
Dés le lundi 16 mars, nous avons accueilli les enfants du personnel soignant et ceci juqu'au 7
mai 2020.
Du 16/03 au 03/04 , les 4 écoles de Perigny ont regroupé à l'école maternelle cet accueil: 1
enseignant maternelle,1 enseignant élémentaire et 1 atsem présents tous les jours d'école.A
par4r du 6 avril, nous avons dû séparer l'accueil des enfants de maternelle et de l'élémentaire
car  les  demandes  étaient  de  plus  en  plus  nombreuses.  A  l'école  maternelle,  il  y  avait  2
enseignantes maternelles et 1 atsem.Cet accueil  a fonc4onné  jusqu'au jeudi  7  mai 2020.Ce
même  jour,  nous  avons  travaillé  toutes  ensemble  pour  appliquer  le  protocole  sanitaire
(aménagement des  classes,marquages au sol,  installa4on du refectoire,  communica4on aux
parents...)et nous avons reçu des représentants de la municipalité, Mme Ruiz et des parents
d'élèves élus pour une simula4on d'applica4on de ce protocole sanitaire. En amont,nous avions
eu une visio avec Mr le maire.
Du 11 mai au 30 mai, les élèves de GS dont les familles étaient volontaires sont revenus à
l'école 2 jours par semaine avec leur enseignante de GS .Les autres enseignantes accueillaient
les PS et MS, des enfants du personnel réquisi4onné pour la ges4on de la crise . (28 enfants
prioritaires )
A par4r du 2 juin, nous avons reçu les enfants dits "prioritaires" et nous complé4ons la classe
par d'autres élèves volontaires pour revenir à l'école.Ce>e phase là a été possible grâce à la
majorité des parents des enfants prioritaires qui ont joué le jeu de n'avoir besoin que de 2 à 3
jours ou selon leur planning.Les 7 enseignantes recevaient 7 enfants par jour.Puis à par4r du 8
juin, la municipalité a mis en place les 2S2C 2 jours par semaine donc nous avions la capacité
d'accueillir 49+7 = 56 enfants les lundi,mardi et 49 les jeudi et vendredi.
Puis le 22 juin , il nous a fallu reme>re en place les classes pour la reprise de tous les élèves de
familles volontaires.Et de nouveau appliquer un protocole sanitaire allègé, où la distancia4on
n'était  plus de mise au sein d'une classe mais il  fallait  de nouveau éviter tout brassage de
classes entre elles hors de la classe  soit aux sanitaires,dans le refectoire et en récréa4on.
Les enfants étaient très contents de revenir dans leur classe.
Pendant  ce>e  période,  les  7  enseignantes  et  les  atsems  de  la  maternelle  furent  toujours
présentes à l accueil des enfants de soignants, pour la con4nuité pédagogique des classes puis
les 2 sans jamais prendre du temps sur le temps de présence devant les élèves.
Les 3 directeurs ont très souvent travaillé ensemble en lien avec mme Ruiz, la municipalité et
quelques représentants de l'APE. Mme Thoreau prenait régulièrement des nouvelles. 
Depuis le 16 mars, ce qui fut dur à gérer c'est la ges4on des informa4ons que nous avions en
même  temps  que  vous  par  les  médias.Pendant  ce>e  période  si  par4culière  ,  nous  avions
vraiment du mal à garder une no4on du temps car nous é4ons sollicités à tous  moments,
vacances , fériés , mercredis ....Mais nous n'avions pas le choix car sinon nous n'aurions pas été
en mesure d'être opéra4onnels.Les visios avec notre inspecteur étaient un bon lieu d'échanges
entre directeurs mais parfois elles étaient aussi le théatre d'un grand désarroi ...
La liste des professions réquisi4onnées pour la ges4on de la crise n a fait qu'évoluer ce qui ne



nous facilitait pas les choses .Malgré cela il fallait gérer la pression de plus en plus forte des
parents et des employeurs. En juin, entre midi et deux je ne faisais qu'établir des a>esta4ons
scolaires  pour  les  employeurs.Je  4ens  à  remercier  la  municipalité,Mme  Ruiz,  Mme  Coralie
Serrer et les 2 autres directeurs d'école car en gardant la même ligne de conduite nous avons
pu faire face aux demandes extravagantes de certaines familles.
Mes collègues me transféraient toutes les demandes autres que pédagogiques, ainsi la réponse
était souvent décalée et écrite à plusieurs mains pour éviter toute maladresse de notre part.
Il n'y a pas eu d'interrup4on de la can4ne en maternelle.
Un lien a été maintenu avec l'ensemble des enfants.
L'APE remercie l'équipe enseignante pour le travail effectué pendant ce>e période.

Retour des atsems: Elles sont contentes de revoir les enfants.  Le port du masque toute la
journée avec les fortes chaleurs n'est pas évident.
Difficulté de désinfecter entre 2 groupes différents, surtout après  le repas.
Pour certains enfants, c'est comme une deuxième rentrée donc un peu dur au moment de la
can4ne.
L'équipe enseignante,la mairie et l'APE remercient les Atsems pour le travail effectué pendant
ce>e période, et encore aujourd'hui avec les désinfec4ons des jouets , feutres ...

Les inscrip>ons à la maternelle furent réalisées au compte-gou>es et tout par internet,  je
remercie Emma  en mairie d'avoir pu inscrire sur le logiciel commun de l'Educa4on na4onale au
fur et à mesure ce qui représente pour la directrice un gain de temps non négligeable. Les infos
quant à une visite possible ou pas de l'école tombèrent tard. Pour autant, nous avons réussi à la
proposer  à  tous  les  futurs  PS  entre  mardi  23 et  mercredi  24  juin.Les  parents  nous en  ont
remercié.La rentrée échelonnée aura lieu pour faciliter l'intégra4on des pe4ts lors de ce mois
de septembre. Je leur ai présenté 2 possibilités de planning , les parents auront l'informa4on
des dates le 2 juillet au plus tard .
Pour la classe de PS: rentrée le mardi pour 10 enfants puis 6 autres le jeudi et les 6 derniers le
lundi de la semaine suivante.
Pour les classses de PS/Ms : rentrée des MS le mardi puis 5 PS le jeudi et les 5 restants le
vendredi.

3/ Annula>ons des sor>es
Annula4on de toutes les sor4es et projets prévus
Les arrhes versés à Michel Voyage se sont transfomés en avoir pour une période de 18 mois.
( 368,10€ ).
Océcars, La ferme Tiligolo, Le centre de Cheusse où je n'avais rien versé, ils ont accepté nos
annula4ons et espèrent que nous retravaillerons avec eux prochainement.
Nous  avons  réglé   le  matériel  que  la  plas4cienne  avait  avancé  financièrement  pour  la
fabrica4on de mobiles sur le thème des contes.
Annula4on du Maternathlon

Visite de l'école des Coureilles avec les enseignantes jeudi 2 juillet et une visite de l'école du
Vivier devrait avoir lieu.



4/Règlement intérieur     :  

Le règlement intérieur doit être revu à chaque début d’année. Mais je souhaiterai que l'on y
précise  dés  maintenant  qu'une  seule  sor4e  le  ma4n  sera  autorisée  pour  les  rendez-vous
médicaux  et  paramédicaux  soit  à  10h50.C'est  pourquoi  une modifica4on  du réglement  est
votée pour l'année prochaine: Une seule sor>e /entrée sera autorisée le ma>n à 10h50 et une
l'après-midi à 15h40.

5/Vie de l'école en 2020 

    A/Projet d'école  

Ce projet a été élaboré en fin d'année dernière. Les deux grands axes sont la construc4on du
nombre à travers les jeux et développer le vocabulaire et la compréhension orale.

Ce>e année, le thème   fil rouge de ces appren4ssages n'a pas été encore défini. Les sor4es
scolaires vont proposer aux élèves de développer leurs connaissances sur ce thème.

6/ QUESTIONS DIVERSES     :  
Travaux effectués et à prévoir     :  
Visiophone: un cable va être 4ré pour qu'il puisse être entendu depuis la classe 2, nouvelle
classe de la directrice.

Vidéo projecteur:son achat a été acté au budget de février, il devrait être en place dans la salle
orange pour septembre.

Copieur couleur : l'équipe enseignante doit revoir les devis avec Mme Ruiz mais l'achat du
copieur couleur a été budgé4sé.

Les passages piètons des alentours de l'école ont été remis en couleur.

Garage à vélo
Il  faudrait  envisager un agrandissement du parc à vélo des adultes de l'école , voire même
prévoir un abri fermé comme le s4pule maintenant la majorité des conven4ons collec4ves.
Coup de pouce vélo: il s'agit d'une aide financière afin de réaliser un garage à vélo abrité dans
l'enceinte de l'école pour les adultes de l'école et les enfants. L'équipe enseignante et l'APE
devraient soume>re un projet à la mairie.
Les rideaux de la salle orange devraient être changés. Et le sol de la classe 8 va être recouvert
cet été par un linoléum neuf en plaques.



Communica>on zone tampon pour l'école du Vivier
La  nouvelle  zone  tampon  a  été  modifièe  lors  du  conseil  municipal  de  décembre
2019.Malheureusement, ce>e modifica4on a été annoncée au conseil d'école de l'élémentaire
mais pas en maternelle.La municipalité assure que les affecta4ons seront connues beaucoup
plus tôt l'année prochaine.Pour ce>e année et à ce jour, les effec4fs de CP sont 27 au Vivier et
19 ou 20 aux Coureilles.C'est pourquoi des modifica4ons peuvent avoir lieu et les affecta4ons
défini4ves seront connues au plus tard le 02/07/2020.
De part le COVID, les inscrip4ons en CP ont été tardives.

Retour posi>f de ce<e crise sanitaire
Les membres de l'APE souhaitent que l'Educa4on na4onale 4rera des enseignements de ce>e
crise pour les années futures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. Bonnes vacances à tous

Bonnes vacances 

La Directrice de l’Ecole, Préside la Séance :                                        La Secrétaire de séance:

Magali MANIFET                                                                                       Mme Virginie BADO


