
 

ECOLE ELEMENTAIRE 

105 rue Centrale 

69970 MARENNES 

 

PROCES VERBAL CONSEIL D'ECOLE LUNDI 08 MARS 2021 

Cette réunion est réalisée en visioconférence 

 

Séance levée à 19h00 

 

 
Représentants de l'Education Nationale : 

M. ADLER, IEN absent excusé 

Mme CHAMFRAY, Mme MARTINEZ, Mme DHERS, Mme LAFAY, Mme ANGLADA, 

enseignantes 

Représentants de la Mairie :  

M. ABELLAN Maire absent excusé 
Mme MORCILLO, Mme BULLION, Mme PECHOUX et M. DELÔME élus municipaux à la 

commission scolaire. 

 

Titulaires : Mme PELLETIER, Mme POTY, Mme GUDEFIN DE VIRY 

Suppléants : Mme GENTIL, Mme HABERT, Mme GUILLEMOND 

:  

 

Secrétaire Mme Dhers 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1/ Les effectifs et la rentrée 2021 

2/ Vie école, stage réussite 

3/ Sécurité, et protocole sanitaire. 

4/ Les travaux et achats 

5/ Questions des parents  

 

Le procès verbal du premier conseil d’école du 02 novembre 2020 appelle à 

remarques, Mme Habert participait à la visioconférence et elle a été oubliée de la 

liste des présents. Avec cette correction, il est maintenant entériné.  

Les questions des parents à la municipalité seront traitées ce soir et pour la 

cantine lors d’une réunion en mairie. 

 

1/ Rentrée 2021 : les effectifs. 

 

Pour l’instant, nous avons 25 CP, 23 CE1, 32 CE2, 22 CM1 et 26 CM2  

soit 128 élèves. 

 

Les effectifs pour la rentrée 2021 début mars sont :  
 

CP : 29 ( 28 de la maternelle de Marennes et une nouvelle inscription), CE1 : 25, CE2 :23, 

 



 

CM1 :32 et CM2 : 23 ( une inscription) 

 

Ceci est une simple montée pédagogique et ne prend pas en compte les éventuels 

redoublements ou passages anticipés. 

 

soit 131 élèves 

 

Pour les répartitions en classes, nous n’avons encore rien envisagé car nous avons 

souvent des inscriptions en dernière période. 

 

 

2/ Stage réussite et vie école 

 

Un stage pour reprendre certaines compétences fragiles en mathématiques ou 

français a été proposé aux élèves du CP au CM2. 

Ce sont des groupes de maximum six élèves. Les horaires sont 3 h par jour 

pendant 5 jours la première semaine du 12 au 16 avril. Les parents des élèves 

concernés ont été contactés et les réponses favorables nous permettent de faire 

trois groupes. 

An vacances de toussaint, nous avons réussi à faire un groupe et nous n’avons eu 

que des retours positifs.  

 
Vie école :  

 

Remerciements à l’association des parents d’élèves pour l’achat de jeux pour la 

cour. Les temps de récréation se passent très bien. Chaque classe a maintenant 

sa caisse de matériel. 

 

Pour la bibliothèque, la situation sanitaire ne nous permet pas d’y aller avec les 

classes.  

Pour la classe de CE1 et CM2, il y a emprunt de livres avec retrait le mercredi 

après-midi. Les autres collègues ont choisis de mettre en fond de classe des livres 

déjà présents dans les classes. Les horaires du mercredi après-midi ne leur 

convenant pas. 

Nous remercions les bénévoles qui facilitent l’emprunt pas une première 

sélection. 

 

Projet Théâtre : il concerne toutes les classes. L’intervenante viendra les lundis et 

vendredis pour 15h00 par classe. 

EMC : participer à une activité d’expression collective. 

Les langages pour penser et communiquer - Comprendre, s’exprimer en utilisant 

les langages des arts et du corps : pratiques théâtrales 

La formation de la personne et du citoyen : développement de la sensibilité par la 

pratique artistique, par la fréquentation des œuvres et par l’expression de ses 

émotions ;  développer la confiance en soi et le respect des autres.  

 

Pour les Cycle 3 : Culture littéraire : travailler et mémoriser des textes. 



Français -Langage oral : dire de mémoire un texte à haute voix ; parler en tenant 

compte de son auditoire.  

Français – Ecriture : Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre ;  

rédiger des écrits variés 

 

Piscine : Les CE1 et CE2 ont pu faire les 11 séances de piscine. 

Les CP n’ont pas pu finir leur cycle à cause de la situation sanitaire. 

 

Carnaval ne se fera pas cette année en raison de la crise sanitaire mais, les 

enfants pourront se déguiser l’après-midi du vendredi 26 mars. 

L’association des p’tits marennois nous distribuera des masques à décorer. 

Merci d’éviter tout accessoire, ils seront confisqués pour raison de sécurité. 

 

Les élèves des classes CE2/CM1 et CM2 participent au printemps des poètes. 

Cela se passe sur deux semaines. Les élèves ont appris différents poèmes et les 

déclameront aux récréations  des autres classes ( deux brigades à la suite par 

récréation). Les élèves ont travaillé la création poétique et écrit des poésies qu’ils 

donneront sur la place à la sortie. 

 

Usep, les classes CE2/CM1 et CM2 se sont inscrites. Un travail commun a été fait 

autour de la charte de la laïcité et les élèves en respectant la distanciation ont 

fait une danse et un arbre en art visuel regroupant différents articles de la charte 

de la laïcité. 

Les deux classes sont inscrites à une activité danse. Elle devait avoir lieu le 

mardi 30 mars dans une salle. La situation sanitaire ne le permettant pas, la 

rencontre danse est reportée dans un lieu en extérieur en mai ou juin. 

La classe de CE2/CM1 est inscrite à une rencontre de speedminton qui peut se 

faire en extérieur. 

La classe de CM2 fera une sortie orientation au parc de rajat en juin. 

 

Dans le cadre du projet d’école, nous travaillons sur la résolution de problèmes du 

CP au CM2 et nous élaborons avec l’aide de la référente mathématique de la 

circonscription une programmation d’école autour de la présentation des 

problèmes. 

Toute l’école a également travaillé avec le SITOM, sur le tri des déchets et la 

réduction des déchets. Nous avons eu des intervenantes sur ces sujets dans les 

différentes classes. 

En cycle3, il y a des délégués de classe et ceux-ci seront conviés par les membres 

du conseil municipal qui s’occupent des affaires scolaires afin de discuter de leurs 

idées pour améliorer certains points de la vie de l’école. 

 

 

4/ SECURITE 

 

Le PPMS est commun aux 2 écoles car ce sont les mêmes locaux. Comme prévu 

au premier conseil d’école, le confinement a été réalisé le lundi 23 novembre 

2020. Les enfants ont parlé sur le sujet et ont bien défini ce qu’est un risque 

majeur pour l’école de Marennes. 



5/ TRAVAUX 

 

Remerciements à la municipalité pour l’aménagement du bureau. 
 

Mme Bullion nous a fait un point sur le matériel informatique. Dès juin, deux nouvelles 

classes auront des TNI avec un ordinateur propre à la classe. 

De plus, avec l’aide de la personne chargée de l’informatique sur la circonscription, la mairie 

participe à un autre plan de relance pour augmenter la place de l’outil informatique au niveau 

de l’école : achat de nouvelles tablettes et d’un vidéoprojecteur. 

 

6/ QUESTIONS DES PARENTS. 

 

 
- Quelles sont les animations/activités qui ont été mises en place en primaire ? 

Voir la partie 2 du compte rendu, en ce qui concerne la formation aux premiers 

secours, les CM2 valideront la partie théorique de l’apprendre à porter secours. 

 

- Est-il prévu un roulement entre les classes par rapport aux horaires d'entrée et 

de sortie ? 

Les parents et enseignants ont pris les dispositions nécessaires pour ces horaires 

et c’est difficile de changer. 

- Serait-il possible de prévoir un roulement sur la répartition de la cour de 

récréation? Exemple d’un enfant en en CE2 qui aimerait bien pouvoir avoir accès 

au terrain de foot pendant sa récréation et ne pas passer systématiquement sa 

récréation sous le préau. 

Depuis quelques jours, il y a des changements au niveau des places dans la cour 

pour les CE2. 

 

 

 

 

 

Secrétaire        Présidente 

Mme Dhers        Mme Anglada 

Enseignante Marennes      Directrice Marennes 


