Elémentaire Jean Carcy
77 850 HERICY.

Procès-verbal du Conseil d’école.
Année scolaire 2020 / 2021

Tél : 01 64 23 88 50
Courriel :
Ce.0770165@ac-creteil.fr
Directeur

 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 extraordinaire

 Maternelle
x Elémentaire
 Primaire
Morel Jean-Charles

IEN ou son représentant  Beaulaton Christine
Enseignant(e)s de
Liatard Corinne
l’école 
Verjus Pascale
Soja Stéphanie
Lamare Claire
Morel Jean-Charles
Descaves Julie



 

Membres du RASED 
DDEN
Parents élus

Le 18/03/2021
De 18 H 05 à 19 H 20.
En visio.













Terriac Isabelle
Mazzola-Beaufort Adeline
Bray Delphine
Collet-Chauffour Lucie
Coutisson David
Charcosset Pierre




 












Le maire ou son représentant  Torres Yannick
Conseiller municipal
Coppe Pascaline et Siuda Stephan
Autres membres invités  

Absent(es)
Terriac Isabelle


Absent(es) excusé(es)
Beaulaton Christine
Charcosset Pierre

Président de séance :
Morel Jean-Charles



Descaves Julie.


Secrétaire de séance :
Verjus Pascale.

ORDRE DU JOUR.
Points Conseil des Maîtres :
/ Secrétaire de séance. Une collègue.
/ Effectifs pour l'année scolaire prochaine**.
/ Equipes éducatives et équipes de suivi de scolarisation hors temps scolaire.
/ Stage(s) de réussite ( congés à venir ).
/ Protocole sanitaire et ses répercussions ( accueil + surveillance des récréations...) + séances de piscine**.
/ Interventions Cicadelle à l'école ( 5 classes )**.
/ Intervention dans les classes, de madame Balenda élue municipale ( environnement ).
/Intervention de mesdames Dangin et Bray ( le handicap ). En CE2, CE2/CM1 et CM2**.
/ Photographe le 6 avril**.
Questions à la mairie :
/ Stores CM2**.
/ Intervenant sport /musique. Pour l'année scolaire prochaine**.

Points ALPEH :
/ Effectifs pour la rentrée scolaire prochaine**.
/ Protocole sanitaire : évolution, pratique de l'EPS en extérieur**.
/ Retour situation PPMS.
/ Subventions mairie, dons ALPEH.
/ Point sur les sorties scolaires ou animations. Projets fables et journée de l'enfant en juin.
/ Intervention sur le handicap ( CE2, CE2/CM1 et CM2)**.
/ Intervenants sport, musique, anglais pour l'année scolaire prochaine**.
/ Intervention du policier municipal.
/ Photo de classe**.
/ Vente d'objets personnalisés.
/ Collecte alimentaire.
Questions à la mairie :
TBI. Autres sujets abordés lors du précédent conseil**.
** Points communs.

Effectifs pour l’année scolaire prochaine : 131 élèves
Equipes éducatives et de suivi de scolarisation : hors temps scolaire pour éviter les brassages d'élèves (temps de
midi ou 16h45).
Stage de réussite : devrait se faire a priori en présentiel, durant les prochains congés de printemps. La mairie
précise se réserver le droit de donner ou non son accord, eu égard à la situation pandémique actuelle, dans le
cadre de l'utilisation des locaux hors temps scolaire. Ce, en fonction du nombre d'élèves concernés et quant à
leur(s) village(s) d'origine. La semaine qui serait concernée n’est pas encore connue à ce jour, tout comme la tenue
effective de la session. Seul M. Morel est volontaire, sur Héricy.
Protocole sanitaire et ses répercussions : les entrées et les récréations ont été modifiées. Les enseignants sont ainsi
présents, pour ces moments, avec leurs classes, sans aucune pause. La piscine a été annulée pour moitié pour

madame Soja et totalement pour madame Verjus. Concernant le sport, il ne doit se faire actuellement qu’en
extérieur, si les conditions météorologiques le permettent. Mmes Liatard et Soja font des exercices de Yoga dans la
cour du haut. Mme Verjus organise dans cette même cour des courses, des jeux sportifs sans manipulation de
matériel. Mme Lamare fait des randonnées avec des parents volontaires, aux alentours de l’école (sur Héricy et
Vulaines). M. Morel va dans le parc avec sa classe.
Interventions Cicadelle : les 5 classes de l’école sont concernées. Le paiement sera effectué avec les coopératives
des classes. Les thèmes abordés figurent dans le procès verbal du premier Conseil d 'école de cette année scolaire.
Lundi 29 mars pour la classe de CE2-CM1, mardi 30 mars pour les autres niveaux
Retour situation PPMS ( 10/12/2020 ) : tout s’est bien passé. M. Morel rencontre un problème car la fermeture de
la porte entre sa classe et la salle informatique ne peut se faire que de la salle info. Voir si le verrou peut être
déplacé dans la classe.
Subventions mairie, dons ALPEH : les subventions mairie étaient en 2020 ( budget pas encore voté pour 2021 ):
Montant par élève (40 €) pour achat des fournitures de l’année scolaire.
350 € par classe pour les sorties.
Prise en charge des transports par la mairie. L'ALPEH et M. Morel soulignent les « non dépenses » réalisées
par la mairie en ce domaine, en raison de la pandémie ( transports piscine et sorties scolaires ). M. Torres affirme
que les dépenses en consommables hygiène ont explosé depuis mars 2020.
Subvention coopérative + école en général, en tant qu'association USEP HIRONDELLES. La subvention
annuelle finance les ramettes de papier, les carnets de liaison et en partie un spectacle école. Les Briardises n'ont
pas eu lieu cette année scolaire.
Participation mairie allouée en plus en fonction des projets.
Le budget pour l’année prochaine sera vu au Conseil municipal du 27 mars.
M. le Maire envisage de contacter madame l'Inspectrice de la circonscription Seine et Loing, afin de connaître les
montants alloués aux écoles par les communes voisines. Si besoin, la dotation de 40 euros par élève sera révisée.
Le don ALPEH a servi à payer la part de l’école pour l’animation KAPLA de janvier dernier. L'autre partie, pour
moitié du global, a été financée par la mairie.
Intervenants pour l’année scolaire prochaine : La mairie ne sait pas encore si elle devra financer ½ poste d’ATSEM à
la prochaine rentrée. Si ce poste n’est pas à pourvoir, la mairie fera un sondage auprès des parents pour connaître
leur avis sur la nature de l’intervention (sport, musique, anglais). Elle fera ensuite un retour vers les enseignants
pour le choix définitif. M. Coutisson, parent d’élève ALPEH fait remarquer que « s’il y a un vrai projet derrière le
choix des enseignants, c’est celui-ci qui devrait prévaloir ». Les enseignants partagent cette même position. M.
Torres est d'accord parle d’une réflexion commune.
Lucie Balenda : en tant qu'élue municipale, elle interviendra dans les 5 classes le 1 er avril sur le thème de
l'environnement proche de l'école Carcy. M. Morel fait remarquer que c’est aussi le travail des parents de faire
respecter l’environnement de l’école.
Intervention sur le handicap : Mmes Bray et Dangin interviendront dans les classes le 9 avril pour la classe de CM2,
le 4 mai pour les classes de CE2 et de CE2-CM1.
Photo de classe : La photographe ne fera que des photos individuelles. Elle effectuera un montage pour réaliser la
« photo de groupe ». Commandes et règlements se font par internet. Les familles ne pouvant pas payer par
internet se feront connaître à l’école, un aménagement sera fait.
Sorties scolaires et animations : animations ayant eu lieu ou à prévoir :
Journée KAPLA. Des photos ou films ont été pris par les enseignants et ont été transmis, ou vont l'être, aux
parents des classes concernées.
Mme Balenda ( environnement).
Projet handicap. Action menée au nom de l'ALPEH par madame Dangin, maman d'un élève en situation de
handicap et madame Bray, ergothérapeute dans un SESSAD, afin de sensibiliser les élèves à différents types de
handicap, à partir de situations de classe.
Contes : Une conteuse est intervenue pour les classes du CP au CM1. Après une contée collective, elle
intervient à présent dans les classes, par petits groupes, pour poursuivre un travail fait en classe avec l’enseignante
(réinterprétation, réécriture, création, mise en voix…). Le but est de présenter une production aux parents, sans
doute sous forme d'enregistrement en raison des conditions actuelles.
M. Morel fait venir ( 15/04/21 ) un conteur pour sa classe. M. Torres lui propose l'Orangerie ( rideaux présents ).
Remerciements du directeur de l'école.
Concernant la journée de l’enfant, quelle serait la participation éventuelle de l’école ? une exposition ? Où ? Pour

ce point, les enseignants ne préfèrent pas s'y projeter, en raison de la situation pandémique qui perdure.
Vente d’objets personnalisés : les enseignants souhaitent que cela soit reporté à la rentrée pour pouvoir mener un
réel projet (projet à long terme, réalisation des objets, bénéfice pour les enfants). L’ALPEH insiste pour que cela soit
fait dès cette année scolaire. M. Torres demande aux enseignants de faire leur projet dès maintenant, et
complètera financièrement si besoin afin que ce projet aboutisse. Impact certain sur les parents qui gardent
quelque chose de l'école Carcy à la maison.
Collecte alimentaire : avec la mairie et le CCAS. Les classes CE1, CE2/CM1 et CM2 sont partants pour une collecte et
une présentation en classe. Les 5 classes distribueront les flyers informatifs.
Intervention du policier municipal (question à la mairie) : Le passage du policier municipal dans les classes n’a pas
pu avoir lieu à la date prévue. M. Torres précise que M. Révillon était en formation à cette date-là. Une nouvelle
date peut être demandée par les enseignants.
Stores CM2 : l’intervention pour changer les rideaux doit être effectuée pendant les prochaines vacances scolaires.
Ce sont les rideaux actuellement en salle informatique qui seront déplacés.
TBi : L’ampoule de le classe de CM2 a été changée. Le matériel des classes 1 et 2 (Mmes Liatard et Verjus) a été
modifié. Mme Liatard ne peut pas se servir complètement de cette nouvelle installation car son ordinateur est
obsolète par rapport à ce nouveau matériel. De plus elle a perdu tout le travail qu’elle avait réalisé avec le logiciel
précédent. Mme Verjus rencontre des problèmes de connexion internet car les câbles ne sont pas fiables. Sans
internet, elle ne peut pas utiliser le matériel d’une façon pratique et optimum. M. Torres précise que la fibre vient
d'être installée dans l'école et que cela doit rentrer dans l'ordre.
Points divers ( hors ordre du jour ).
Mme Mazzola fait part d’un souci concernant le matériel pour mettre en place le protocole sanitaire. M. Torres
précise que les produits d'hygiène sont dans les locaux. Il a actuellement un problème, car plusieurs personnes sont
en arrêt maladie. Un stock sera apporté à l’école, mis dans le placard accessible aux enseignants. M. Morel précise
qu'il ne revient pas aux enseignants d'accéder au placard de réserve. Finalement, M. le Maire propose qu'un stock
( papier toilettes, essuie-mains, savon ) soit à disposition de chaque enseignant ( bâtiment neuf principalement ).
M. Coutisson évoque une intervenante « anglais » qui intervient de manière bénévole à Samois, pour la classe de
CM2, sur le temps de midi. Il donnera les coordonnées de cette personne pour la contacter en vue de la rentrée
prochaine. Il y aurait apparemment une autre personne, Caroline … qui pourrait travailler dans les classes sur
quelques séances, mais pas sur une année scolaire. Mme Coppé souhaiterait avoir un retour sur la journée KAPLA
ainsi que sur le travail effectué avec la conteuse. M. Torres demande que les projets pour l’année scolaire 20212022 lui soient présentés lors du prochain conseil d’école, le 18 juin 2021. Les enseignants lui répondent que ceci
serait possible à court terme (projets pour le premier trimestre 2021/2022 ), hors éventuelle(s) sortie(s) scolaire(s)
avec nuitées.
La secrétaire,
P. Verjus .

Le directeur,
JC Morel.

