Compte rendu du conseil d’école du 29/03/2021
Présents : Mmes Thozet Marie-Noelle, Villegas Laurence, Roux Madeline, Piffeteau Gaëlle,
Mrs Gindre Jonathan, Curvat Sébastien.
Excusée : Mme Allain Lauriane

1- Bilan de début d’année :


Depuis la rentrée, les enfants ont bénéficié de :
- 4 interventions des musiciens.
- Les classes de cycle 2 et 3 ont vu l’intervention d’étudiants en médecine sur le thème du
sommeil et des écrans.
- Les enfants continuent à bénéficier de l’activité bibliothèque et Angèle Le Bon mène un projet
littérature avec la classe de cycle 2.
- Nous avons renoncé à l’activité natation en raison du contexte sanitaire défavorable, activité que
nous n’aurions dans tous les cas pas pu conduire compte tenu de la fermeture des bassins.
- Les élèves ont assisté au festival du Court Métrage vendredi 26 mars. Sous l’égide d’Angèle Le
Bon et Sandra Bouvier, des petits films ont été montrés aux 3 classes.



D’ici la fin de l’année :
Le Carnaval qui aurait dû avoir lieu à l’école vendredi 9 avril est repoussé à une date
ultérieure en raison de la fermeture des écoles.
Le plan Vigipirate Urgence Attentat a été rétrogradé en Risque Attentats, ce qui nous offre de
nouveau la possibilité de sortir de l’école. Nous envisageons de renouveler l’opération de
fleurissement des abords de l’école. Pas de projets autres pour l’instant. Les décisions se
prendront au fil du temps en fonction du contexte et des protocoles sanitaires.



Bilan Evaluations nationales CP

o Bilan national
La campagne d’évaluations nationales pour cette année scolaire 2020-2021 s’est achevée avec la
passation de ces évaluations dites de mi CP, du 18 au 29 janvier.
A la rentrée 2020, les résultats révélaient une baisse, tant en français qu’en mathématiques, qui
touchait tous les secteurs d’enseignement.
Aujourd’hui, à la mi-CP 2021, cette baisse a été rattrapée et les difficultés, compensées. On constate en
effet une amélioration des résultats en mathématiques quel que soit le secteur, par rapport à
l’évaluation de la mi-CP 2020. Pour ce qui concerne le français, une amélioration est constatée dans
l’enseignement public hors éducation prioritaire, dans les réseaux d’éducation prioritaire (REP) et dans
l’enseignement privé.
Ces différents éléments sont publiés aujourd’hui par la direction de l’évaluation, de la prospective et de
la performance, et sont librement consultables à l’adresse suivante :
https://www.education.gouv.fr/evaluations-2021-point-d-etape-cp-premiers-resultats-322673
Les résultats de cette évaluation de mi-CP 2021 ont redressé ceux du début de CP 2020 et dépassent
ceux de l’évaluation de mi-CP 2020 (plus d’un point en moyenne en français sur la plupart des items ;
environ deux points en mathématiques).
o

Bilan à Corveissiat

Français

Ecrire des syllabes complexes

Corveissiat

National

100% satisfaisant

81% satisfaisants
11.1% fragiles
9.9% à besoin

Ecrire des mots

100% satisfaisant

79.1% satisfaisants
11.1% fragiles
9.8% à besoin

Connaître le nom des lettres et
leur son

100% satisfaisant

Manipuler de phonèmes

100% satisfaisant

84.6% satisfaisant
9.4% fragiles
6% à besoin

Comprendre des phrases lues
par l’enseignante

100% satisfaisant

87.7% satisfaisant
8.3% fragiles
4% à besoin

Lire à haute voix haute des
mots

87.5% satisfaisants

76.4% satisfaisants

12.5% fragiles

17.5% fragiles
6.1% à besoin

Lire à haute voix haute un
texte

87.5% satisfaisants

76.6% satisfaisant

12.5% fragiles

14.8% fragiles
8.6% à besoin

Comprendre des phrases lues
seuls

75% satisfaisants

66.6% satisfaisant

25% fragiles

13.2% fragiles
3.3% à besoin

Mathématiques

Ecrire des nombres entiers

Corveissiat

National

100 % satisfaisants

80.9% satisfaisants
14.5% satisfaisants
4.6% fragiles

Résoudre des problèmes

62.5% satisfaisants

55.7% satisfaisants

37.5% fragiles

32.6% fragiles
11.6% à besoin

Comparer des nombres

100% satisfaisants

86.3% satisfaisants
8.6% fragiles
5.1% à besoin

Associer un nombre entier
à une position

100% satisfaisants

69.8% satisfaisants
18.4% fragiles
11.7% à besoin

Additionner

100% satisfaisants

67.3% satisfaisants
13.9% fragiles
18.8% à besoin

Soustraire

62.5% satisfaisants

68.6% satisfaisants

37.5% fragiles

9.2% fragiles
22.3% à besoin

2 – Bilan protocole sanitaire et organisation des services périscolaires
Le protocole sanitaire en vigueur date de février 2021. Des mises à jour sont faites régulièrement. Il
est durci en permanence. Le respect est difficile et contraignant. Nous perdons beaucoup de temps
de classe : environ 6h par semaine soit une journée.
Les conditions d’éviction et de fermetures de classes sont évolutives.
L’équipe enseignante assure le nettoyage des points de contact à midi depuis le mois de novembre.
Cette situation semblant être amenée à durer, il est demandé à la Mairie de trouver une solution de
remplacement.

3 -Rentrée 2021 :
L’effectif prévisionnel fait état de l’arrivée de 12 petites sections certaines car identifiées. La classe maternelle
devrait donc avoir un effectif d’environ 30 enfants. 22 élèves en cycle 2 et 18 en cycle 3.

5 – Questions diverses :


Est-ce que des tests salivaires seront faits au sein de l’école comme c’est déjà le cas dans
d’autres établissements ? Si oui pour toutes les classes ? Et à partir de quand ?
Le déploiement des tests salivaires est géré par l’Inspection Académique. Les écoles sont
informées lorsqu’elles sont concernées. Nous n’avons ni de planning ni de procédure de
mise en place. Quoi qu’il en soit, le jour où ils seront proposés, l’équipe enseignante ne se
porte pas volontaire pour les réaliser.



Est il envisageable d’organiser une sortie (rallye, randonnée, sortie sportive) pour que
les enfants puissent sortir de l’école, et être ensembles sans masques. Car beaucoup ne
font plus de sport et cela permettrait qu’ils se voient en dehors.

Nous rappelons que l’Ecole est un lieu d’apprentissages. La convivialité relève davantage de la sphère
privée.
Compte tenu de la journée de classe hebdomadaire perdue à cause du protocole sanitaire, nous
centrons les apprentissages sur ce qui est indispensable pour la poursuite de scolarité de nos élèves.

Par ailleurs, le protocole stipule que les élèves doivent garder une distance de 2 mètres lorsqu’ils
sont en activité et non masqués. Ils doivent remettre le masque dès qu’ils s’arrêtent. Il ne faut pas
mélanger les classes.
Nous n’envisageons donc pas de sortie dans ces conditions.


Le portail de l’école est en panne depuis mi-janvier. Où en sommes-nous de sa
réparation ? Le laisser ouvert met en cause la sécurité de tous et lorsqu’il faut aller
ouvrir, les élèves sont laissés sans surveillance dans les classes.
Mr Gindre explique que la recherche de la panne est en cours mais toujours pas
clairement identifiée.



Les déchets jetés sur les abords du City sont problématiques. Les élèves de Maternelle
les attrapent à travers le grillage. Des tessons de bouteilles ont été ramenés.



Cantine
- Est-ce que la mairie peut mettre en place un système plus pratique pour les parents,
pour la réservation et le paiement de la cantine et de la garderie svp?
- Si logiciel trop cher, passer peut-être par un système MS Office, mettre en place
l’outil simple et efficace.
- Pourquoi ne pas mettre en place un paiement en ligne pour faciliter les démarches
vu qu’on paie le Trésor Public.
- Tous les trimestres, pourquoi ne pas redemander aux parents quand ils mettent leur
enfant à la garderie et cantine ? Pour les habituels, c’est plus simple.
- Repas cantine : les repas sont réchauffés, mais sous plastique… est-ce possible de
faire différemment ?
- Changement cantine/garderie : jusqu’à quand on doit donner les tickets ? ou on peut
modifier ?

Mr Gindre explique qu’un logiciel de gestion sera mis en place au 1er mai et testé jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Les modalités d’utilisation seront expliquées dans un courrier adressé aux familles.
L’utilisation de barquettes plastiques relève du protocole de la société RPC. Elles sont sans bisphénol.
Le recours à un traiteur possède un côté pratique en cas d’absence du personnel en charge de la
restauration scolaire.
Les inscriptions à la cantine doivent être faites avant jeudi midi pour la semaine suivante.

