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Conseil d’école Jules Ferry élémentaire 

Du 8 Juin 2021 à 18H45 
 
Participants : 
 
Présents : 

Mme Colombel, adjointe au maire en charge des affaires scolaires et périscolaires 

Mme Hirtz, responsable du service enseignement 

Mme Thierry, DDEN 

Mme Mazeau, conseillère pédagogique 

M. Cissé, directeur de l’accueil périscolaire 

Mme Soriaux, directrice de l’école 

 

Les enseignants : 

Mmes Laroche-Souvorof, Delmas, Berne-Monin, Lime, Auvillain, Perrier-Cluze, Lescanne, Hasni, Jeannin, 
Henri, Reynaud Goutner, Deschamps 

 

Les représentants élus des parents d’élèves :   

AIBCN : Mmes Kerob, Geloen, Maillard, Prache, Baillon, Brunier, Ait Said, Jeudy, Perochain et M. Madi 

FCPE : Mmes Girard Pauly, Tirrito Hoarau et Joly 

 

 

 

1- Bilan de l’année 
 
Contexte sanitaire 

Il n’y a pas eu de cas confirmés COVID déclarés parmi les élèves depuis la reprise après les vacances 
de printemps. Il y a eu quelques cas contacts à risque. 

     Le protocole a évolué régulièrement. La dernière mise à jour date du 4 juin 2021. 
     Les gestes barrières continuent à être appliqués ainsi que la règle du non-brassage. 

 
Remplacements 
En cas de non remplacement d’un enseignant absent, les classes ont dû être fermées en application 
du protocole afin d’éviter tout brassage. 
Il y a eu des difficultés de remplacement sur la classe de CE2C, l’enseignante en charge de la classe les 
jeudis et vendredis ayant quitté ses fonctions fin janvier. Les solutions de remplacement trouvées 
initialement n’ont pas été pérennes. Depuis le retour des vacances de printemps, Mme Lescanne, en 
charge initialement de la classe les lundis et mardis, est également présente le vendredi. Elle veille 
également à la continuité des apprentissages le jeudi en cas de remplacement ou d’école à la maison. 
 
Projets et sorties 
Malgré une période compliquée, l’année a été bien remplie. L’équipe a privilégié les sorties de 
proximité et l’utilisation des cars dès la réouverture de certains lieux. Il y a eu également des 
interventions dans les classes. 
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Deux classes de CE2 ont pu ce jour se rendre dans un parc pour pratiquer l’accrobranche ainsi que 
d’autres activités extérieures. La troisième classe ira pratiquer la voile dans une base de loisirs début 
juillet. Ces sorties ont été financées par la ville. 
 
Les projets culturels s’achèvent, les restitutions filmées sont privilégiées. 
 
La thématique Street Art a été travaillée comme prévu dans toutes les classes au second semestre. 
Les élèves pourront découvrir fin juin les travaux des autres classes. 
 
Temps périscolaires 
Le temps d’accueil du matin n’a pas été impacté par le contexte sanitaire. 
Sur la pause méridienne, des thématiques ont été proposées, notamment autour du Brésil, avec un 
temps très festif et apprécié des enfants. 
Le soir, des activités aussi variées que possible ont été proposées. 
Le mercredi, l’organisation a dû être adaptée à la gestion par groupe de niveau. Les enfants ont 
beaucoup apprécié l’activité Rollers. Pour la fin d’année, les CP et CE1 se rendront au cinéma et les 
CE2, CM1 et CM2 au parc des Félins. 
 
Apprentissage de la lecture 
Les avancées de la recherche en matière de l’apprentissage de la lecture ont montré qu’il fallait 
privilégier une entrée par le graphème (signe écrit). C’était déjà une méthode conforme à ces 
préconisations qui était utilisée jusqu’à l’an dernier. Toutefois, au printemps 2020, les enseignantes 
de CP après une étude des différentes méthodes sur le marché ont retenu la méthode explicite 
éditée par la Librairie des Ecoles. Le bilan est très positif à l’issue de cette première année 
d’utilisation. 

 
 
2- Préparation de la rentrée 2021 

 
Liaison GS/CP  
Les élèves de GS de l’école Jules Ferry vont venir en élémentaire fin juin pour découvrir une classe de 
CP et participer à une séance de lecture. Puis ils visiteront la cour et le réfectoire. 
Une réunion d’information à destination des parents sera organisée le 1er juillet. Le livret d’accueil 
leur sera également remis à cette occasion. 
 
Liaison CM2/6ème 

La professeure d’allemand du collège Mermoz est venue fin mai présenter aux CM2 l’enseignement 
des langues au collège. 
Les dossiers d’inscription seront transmis via les enfants le 9 juin pour être complétés et déposés au 
collège le 15 juin. Les parents ont déjà été informés par mail des pièces à fournir afin de pouvoir les 
préparer en amont. 
Les élèves pourront visiter le collège le 24 juin. 
Pour l’an prochain, il est prévu par le collège d’organiser en amont une réunion d’information avec 
les familles. 
 
Effectifs et personnels 
Les effectifs attendus à la rentrée sont les suivants : 67 CP, 49 CE1, 63 CE2, 73 CM1 et 82 CM2, soit un 
total de 333 élèves. 
 
Mme Laroche quittera l’école à la rentrée et sera remplacée par Mme Cariot. 
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Projet d’école 
Le nouveau projet d’école 2021-2024 va s’inscrire dans le cadre du projet académique : Apprendre, 
s’épanouir, se transformer. 
 
Le projet d’école n’est pas finalisé. Toutefois, les pistes de travail retenues sont les suivantes : 
- Apprentissages fondamentaux : développer le travail en vocabulaire et production d’écrit ainsi 

qu’en résolution de problème. 
- Parcours d’éducation artistique et culturel : poursuivre la construction de ce parcours  
- Parcours citoyen : travailler tout particulièrement les questions du harcèlement et de l’usage du 

numérique.  
Il convient de noter que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la vie de nos 
élèves et il sera essentiel dès l’année prochaine de mener un travail en partenariat avec les 
parents pour sensibiliser les élèves aux risques auxquels ils s’exposent. 

 
 
 
3- Travaux d’été 

 
Les travaux de réfection de la cour vont débuter cet été. Il s’agit de concilier la réfection des sols, 
privilégier la présence de végétation, avoir des zones de grands jeux et d’activités calmes tout en 
facilitant la surveillance. 
Trois zones seront ainsi définies : le préau, la grande cour pour les grands jeux et la petite cour pour 
les activités calmes. Un enrobé beige sera mis en place pour limiter la chaleur. La grande jardinière 
sera repeinte. Des bancs seront installés autour des arbres et un espace végétalisé implanté dans la 
petite cour. Des assises et des tables seront disposées dans la cour. L’aménagement se poursuivra sur 
2022 avec la création d’un nouvel auvent. 
 

 
 
 
 

 FIN DE LA SEANCE A 20h 

 
 
Conseil d’école réuni en visioconférence compte tenu du contexte sanitaire 


