
PROCES VERBAL DU 3èmeCONSEIL D’ECOLE du Lundi 29 juin 2020
REGROUPEMENT SCOLAIRE SAINT-MARTIN D’ABBAT/ GERMIGNY-DES-PRES.

Personnes présentes
M .Laval et Mme Valési Fanon, Directeurs des deux écoles .
M. Turpin Maire de Saint-Martin d'Abbat
M.Thuillier , Maire de Germigny-des-Prés
Mme Magnin, Présidente du S.I.R.I.S
Mme Ferreira-Martins , Vice-Présidente du S.I.R.I.S
Mmes  Faisant, Knopp, Lecoeur, Dupuis, Février, Bonneau, Darras, Delannoy, Boyer,  enseignantes
Mmes Guillaume, Gazeau, Tissier, Le Disez-Grangier (parents d’élèves élus)
Mmes Cheurlot-Bettan et  Durand, M. Damilaville (conseillers municipaux )
Mme Sassin , DDEN.

Personne excusées .
 - parents d'élèves élus, Mme Coton, IEN, Mme Eraville,enseignante, Mme Quettier, DDEN

Prés  ident de séance   : M. Laval
Secrétaire de séance : Mme Boyer

Ouverture de séance :  18h35

1)Approbation du Procès Verbal du dernier Conseil d’Ecole du jeudi 12 mars 2020 .  

 
2) Approbation du Conseil d'Ecole extraordinaire du 15 mai 2020 .  

         M. Laval rappelle que les comptes rendus sont consultables sur le site du SIRIS.

3)   Constitution des bureaux de vote pour Saint-Martin d'Abbat et Germigny-des-Prés .   

M. Laval demande deux parents pour la tenue du bureau de vote à SMA et deux parents pour la 
tenue du bureau de vote de GDP (élections courant octobre)

–SMA : Mmes Le Disiez-Grangier et Gazeau

–GDP : Mmes Courreau et Duarte

1) Rentrée 2020     : effectifs et répartition. Mouvement du personnel  

L’affichage des listes se fera aux alentours du  20 août. Les CP seront tous à Germigny. La 
personne qui remplacera Mme Valési n’a pas encore été nommée

PS = 26 MS = 42 GS =35
       Total maternelle : 103

CP  = 31 CE1 = 34 CE2 = 36
CM1 = 35
CM2 = 40
Total élémentaires : 176

 Total : 279 élèves

        5 )        Bilan de l'accueil des élèves durant la crise sanitaire



Accueil GDP : 12 mai ( 17 élèves ) / 22 juin (43 élèves)

Accueil SMA : ouverture progressive à partir du 12 mai ( accueil des élèves prioritaires + 10 CP + 
CM2 puis quelques élèves de CM1 mais mise en place d’une rotation pour permettre un accueil 
équitable puis GS) / 22 juin (180 élèves). Accueil des élèves mais pas de restauration scolaire. Les 
familles s’organisent au mieux pour les pique-niques. Les élèves sont contents de la reprise de 
l’école.

Mr Laval et Mme Valési expliquent que certaines familles ont donné très peu de nouvelles pendant 
le confinement. Les enseignantes de cycle 3 expliquent ne pas avoir le même ressenti pour leurs 
classes.  Mme Le Disiez demande si nous pensons qu’il y aura de gros écarts entre les élèves à la 
rentrée. Les enseignants acquiescent.

         6 )  Demandes logistiques     : gros investissement, photocopieur .  

Mr Laval rappelle qu’un courrier datant de décembre 2018 a été adressé au SIRIS. Ce sont les 
mêmes demandes + un vidéoprojecteur pour la classe de Mme Darras car le sien est tombé en 
panne. Mme Ferreira-Martins demande un état des lieux du matériel informatique (ordinateur perso 
des enseignants , ordinateur de l’école, performance du matériel ). Mr Laval demande si un budget 
pourrait  être  prévu  sur  plusieurs  années  pour  l’équipement  de  l’école.  Demande  urgente :  un 
tableau blanc pour la classe de Mme Février + échange de mobiliers entre les classes de Mme 
Février et  Mme Delannoy.  Mr Laval évoque également que son ordinateur de direction devient 
obsolète. 

Mme Valési  demande  au  SIRIS  ce  qu’il  en  est  pour  la  demande  de  gros investissement.  Un 
ordinateur a été demandé pour l’école de GDP. Mr Thuillier explique qu’un ordinateur quasi neuf est 
inutilisé au SIRIS. Il reste à voir si celui-ci peut être configuré pour l’école de GDP.

          7 )  Questions des parents d'élèves .

A-t-on des informations sur la rentrée 2020 ?
Réponse : l’équipe enseignante n’a pas d’informations de l’éducation nationale.

Les parents demandent au SIRIS s’ils ont une idée des tarifs. Les parents demandent d’éviter une 
augmentation en cours d’année. 
Réponse : Le SIRIS explique que cela semble compliqué. Si besoin, augmentation faite en janvier. 
Depuis le 12 mai, la garderie et la pause méridienne sont gratuites.

Le prestataire est-il prévu de changer ? 
Réponse : Une commission de cantine est prévue pour faire un appel d’offre. On ne sait pas si 
l’arrêt du cuisinier sera prolongé.

Y aura-il des changements quant au personnel de cantine et de garderie ?
Réponse : pas de changement annoncé pour l’instant.

Les projets qui devaient être réalisés  cette année seront-ils reconduits ?
Réponse : le projet d’arts plastiques sera reconduit par les classes de Mmes Darras et Boyer. M. 
Laval annonce que le budget sera utilisé si une personne souhaite partir en classe de découverte.

             Clôture de séance 19H35 et fin du Conseil d'école.



                                     


