
 

Procès-verbal du conseil d’école n°3 du Mardi 16 juin 2020  

Ecole élémentaire Victor Hugo 

Personnes présentes 
Les enseignants : Mmes Bouvier (directrice), Tournadre, M. Prost 
Les représentantes de la mairie : Mme De Marcillac, Maire-Adjoint en charge de l’Education, de la restauration 
municipale et des sports 
     Mme Baud, conseillère municipale 
                                                    Mme Lefébure, conseillère municipale suppléante 
La déléguée départementale de l’Education Nationale : Mme Tachot   
Les représentants de parents d’élèves : Mmes Thomas (PEEP), Fèvre (FCPE)  
   
Personne excusée : Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 
 

Fonctionnement du conseil d’école :  

Avenant au précédent conseil d’école : Equipements numériques  

● VPI : Le câblage et les installations sont prévus fin juillet, début août 2020 pour les classes n°1, 3, 4 et 6 (CPP, CE1/CE2, 

CM1P et CE1D). L’installation des rideaux occultant dans les classes qui seront équipées est nécessaire.  
● 4 ordinateurs portables sous windows 7 (CP’, CM1/CM2, CM2A, CE2B) et l’ordinateur de la salle des professeurs 
seront livrés prochainement.  
● Robots  
L’initiation à la programmation s’inscrit dans les objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture (domaine 1 et domaine 2).  
Activités possibles :  
● Manipuler le robot, afin d’en connaître les premières fonctionnalités, de coder des déplacements élémentaires.  
● Résoudre une situation problème : les robots programmables permettent de développer l’apprentissage de notions 
informatiques sous la forme de défis pour les élèves (programmer des déplacements pour les robots) 
 

Une formation des enseignants dans le domaine de la robotique pédagogique sera nécessaire. La commande des robots 
se passera lorsque les enseignants en auront bénéficié.  
Mme De Marcillac signale que le Salon professionnel Educatec/Educatice se tient chaque année en novembre au Parc 
d’exposition Porte de Versailles. Il réunit les acteurs du numérique et de la pédagogie autour de l'usage des technologies 
de l'information et de la communication dans l'enseignement. Des démonstrations pourraient être utiles pour les 
enseignants. 
 

Le procès-verbal du précédent conseil d’école est adopté.  
 

Vie scolaire 

Rentrée scolaire 2020-2021 
● Effectifs  
La mise à jour des effectifs compte 342 élèves en incluant les élèves du dispositif ULIS.  
Des inscriptions ont toujours lieu durant les vacances d’été.  
● Structure de l’école  
La structure de l’école n’est pas définitivement arrêtée. Elle dépendra des derniers élèves inscrits pendant l’été et du 
nombre  d’enfants par niveau.  
Au 16 juin 2020, la structure serait la suivante : 3 CP, 2 CE1, 2 CE2, 1 CE1/CE2, 2 CM1, 3 CM2 
Au niveau des enseignants, Mmes Lenoir et Poumellec quittent l’école. Mme Champigneulle et M.Amzaleg partent  
en retraite.  
● Calendrier : La rentrée des élèves aura lieu le Mardi 1° septembre 2020, à 8h30.  
Les fédérations de parents d'élèves mettent en place l’Opération Fournitures scolaires par le biais du site SCOLEO :  

- Les parents reçoivent, par colis, leurs commandes de fournitures scolaires. Concernant les livraisons, elles ne 
sont pas envisageables à l'école. 

- 1 € par commande est versé au bénéfice de la coopérative de l’école (OCCE 78). 
Les enseignants diffuseront par voie numérique le flyer et la liste de fournitures aux familles en fin d’année scolaire, au 
moment de l'envoi du Livret Scolaire Unique (LSU). 
 

Protocole sanitaire 

Retour des élèves à l’école le 12 mai : Un conseil d’école s’est tenu le 7 mai 2020 réunissant des parents d’élèves, des 
enseignants de l’ école maternelle et élémentaire Les Chardrottes et Victor Hugo, en présence de Madame De Marcillac 
et Mme Tachot (déléguée départementale de l’Education Nationale). Il a permis d’informer de l’organisation du retour à 
l’école des élèves le 12 mai 2020. 

126  Elèves ont été accueillis par groupes de 10 à 11 élèves maximum (soit 37,5% de l’effectif de l’école).   
 



Retour des élèves à l’école le 2 juin: L’école a dû réorganiser les groupes dans le strict respect du protocole sanitaire 
pour pouvoir accueillir des élèves qui n’étaient pas encore retournés à l’école, en tenant compte du nombre 
d’enseignants présents à l’école  et des élèves prioritaires. 
De nouveaux  groupes de 12 élèves ont été constitués.  
Des élèves ont été accueillis tous les jours, (priorité absolue, décrochage scolaire), la majorité des élèves a été accueillie 
2 fois par semaine, d’autres 1 jour par semaine ou 1 fois tous les 15 jours.  
239 élèves sont revenus à l’école (71 % de l’effectif de l’école) dont 9 élèves en situation de handicap (56% des élèves 
en situation de handicap). 
Les enseignants ont assuré le travail en présentiel à l’école tout en  poursuivant la continuité pédagogique à distance.  
La continuité pédagogique à distance :  
Durant la période de confinement, les enseignants ont dû rapidement s’adapter et ont bénéficié de nombreuses 
ressources. Leur pratique pédagogique à distance s’est affinée au fur et à mesure du temps de confinement et des 
besoins des élèves. Les enseignants estiment qu’ils ont atteint une nouvelle compétence au niveau du travail à distance. 
Les visio-conférences sont des approches pédagogiques que quelques enseignants ont essayées : ils ont dû adapter les 
contenus et les modalités (équipement numérique des familles, nombre d’élèves, type et durée de séance par groupe et 
dans la journée). Certains enseignants seraient davantage enclin à mettre en place des visio-conférences si la situation 
sanitaire exigeait de nouveau la mise en place d’une continuité pédagogique à distance.  
 
Le dispositif Sport Santé Culture Civisme (2S2C) : 
L’objectif de la mise en place de ce dispositif est d’assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire pendant lequel les 
élèves ne peuvent pas être en présence de leur professeur compte tenu des mesures de distanciation à respecter.  
La mise en œuvre du dispositif est définie avec le Directeur Académique des Services Départementaux de l’Education 
Nationale et les collectivités territoriales. Les engagements sont définis par une convention.  
Au niveau de l’école, les besoins sont les suivants :  

- Elèves accueillis une fois tous les 15 jours 
- Elèves n’ayant jamais été accueillis 
- Elèves accueillis une fois par semaine 

 
Partenariat avec la mairie de Chatou 
Le retour des élèves et leur accueil dans les écoles ont été facilités grâce à la mairie de Chatou.  
Madame Bouvier, directrice, remercie chaleureusement pour leur accompagnement, leur écoute et leur soutien  
Monsieur le Maire, Madame De Marcillac, Monsieur Thomas, toute l’équipe du pôle Enfance-Famille-Education-
Solidarités et tout le personnel qui s’est mis à disposition de l’école.  
 
Compte-tenu des annonces de Monsieur le Président de la République, l’organisation de l’accueil des élèves du  2 juin  
et du dispositif 2S2C se trouve modifiée. Le dispositif 2S2C sera mis en place toutefois Jeudi 18 et Vendredi 19 juin.  
Les nouvelles directives sont attendues.  
 

Coopérative scolaire : bilan trimestriel 

Le solde de la coopérative de l’école s’élève à 3888,90 euros.  
Les arrhes pour le séjour avec nuitée des élèves de CM2 à la base de loisirs de St Quentin seront reversés sur le compte 
OCCE de l’école.  
Association Les P’tits Victoriens :  
Les P’tits Victoriens sont remerciés pour leur contribution aux différents projets de classe.  
Les actions menées par l’association s’arrêteront à la fin de l’année scolaire car il n’y a plus de parents volontaires pour 
poursuivre le projet.  
Pendant cinq années scolaires, l’association a permis d’organiser des évènements complémentaires aux actions 
pédagogiques menées par l’équipe enseignante  (loto, kermesse). 
Pour terminer cette fin année scolaire particulière, Les P’tits Victoriens offriront un goûter et un petit lot à chaque élève et 
pour clôturer leur scolarité en élémentaire, les élèves de CM2 recevront un sac de sport en cadeau de départ.  
Madame Thomas, présidente de l’association, est vivement remerciée. L’équipe enseignante lui est très reconnaissante 
pour son investissement.  
 

 

 

 

 

  

  



  

  

 
 
 
  


