
Procès verbal du conseil d’école 

Ecole de Bellevue à Polisot                                                                                Le 22/06/2020 

Participants 

Enseignants : Mme Bazin, Mme Broussier, Mme Da Silva, Mme De Paepe, Mme Ducrocq, M. 

Harendarz 

Syndicat intercommunal de Bellevue : Mme Dangin, 

Maires : M. Lacaille (maire de Polisot), Mme Dubraud (maire de Polisy) M. Leblond Lenoir (Buxeuil), 

Représentants des parents d’élèves : Mme Gyéjacquot, Mme Masure, Mme Sicot, Mme Weinert,      

Mme Le Toquin, M. Leite 

Excusés : Mme Burgevin (IEN), M. Delot (maire de Celles Sur Ource), Mme Gerbais, Mme Mismaque 

 

Ordre du jour 

1. Bilan du projet d’école         2.  Bilan des projets      3. Organisation et bilan du confinement 

4.   Travaux                      5. Organisation prévisionnelle de la rentrée 

 

Points essentiels de la réunion 

Introduction : Présentation du conseil d’école aux nouveaux élus (M. Leblond Lenoir) 

I) Projet d’école 

Axes départementaux :  

Axe 1 : Assurer les conditions d’une école accueillante : 

Objectif 1: Installer un environnement scolaire serein avec le respect d’autrui, savoir vivre 

ensemble, accepter les autres même s’ils sont différents. 

Actions : Le règlement dans les classes, informations sur la différence : Téléthon, la langue 

des signes, sur l’autisme (photos sur le blog), la dyslexie. Sensibilisation aux déchets (3è 

animation sur le papier recyclé et le compost)    

Objectif 2 : Adapter les parcours pour que chacun y trouve sa place ou retrouve sa place. 

Actions : achat de matériel spécifique (loupes, réglettes, table adaptée…), et travail de la 

motricité fine. (en cours mais pas terminé) 

Axe 2 : Faire réussir tous les élèves en reconnaissant la diversité des excellences 



Objectif 1 : Permettre à chaque élève d’accéder à la maîtrise des savoirs garantissant la 

réussite de sa scolarité tout au long de son parcours ; valoriser les talents et répondre aux 

aspirations des élèves par la diversité des parcours 

Actions : -     Réalisation d’une émission web-radio le 31 mars     Non fait en raison du 

confinement. Certaines productions étaient en cours avant le confinement. Certaines 

productions sont sur le blog (classe des CM) 

- Création d’une chorale   non fait en raison du confinement 

   Moyen : création d’une chorale de réseau, rencontre entre classes et présentation devant un 

public avec le répertoire des écoles qui chantent. 

Objectif 2 : Construire des modalités pédagogiques adaptées aux besoins des élèves 

Action :   achat de matériel pour travailler la fluence, la rapidité et l’autonomie. 

   Action :   Sensibilisation aux dangers des écrans 

   Moyen : Intervention de la BDJD pour les dangers d’internet  obtention du permis internet 

par les CM1/CM2 

Intervention d’une psychologue, d’un médecin pour discussion avec la communauté éducative. 

  non fait. 

Pour le coup, grâce au confinement, les enfants ont appris à utiliser les ordinateurs dans 

un but pédagogique. 

Axe 3 : Promouvoir l’action collective par la formation, l’innovation et la coopération 

Objectif 1 : encourager l’innovation et la créativité pédagogique 

Actions : réalisation d’une émission web-radio 

               Réalisation d’un court métrage 

               Création d’une chorale de réseau 

               Bal folk  

   Moyens : travailler en réseau, matériel de radio, ¼ de décharge pour le réseau. 

Non fait car le plus gros de nos projets réseau se trouvaient prévus au second et troisième 

trimestre. On espère  faire le projet chorale en début  d’année prochaine au moins pour 

l’élémentaire. 



 

Objectif 2 : Favoriser les coopérations internes et externes 

Action :: rencontres sportives :Anim’cross, rugby avec l’USEP 

On a commencé avec un cycle rugby. On devait faire du tchoukball en mars et avril. Les 

rencontres (le cross du 6 avril et la  rencontre rugby de juin) ont été annulées  

Action : chorale et bal folk avec l’OCCE 

Globalement notre partenariat avec l’USEP et l’OCCE a été interrompus. 

Action : projet déchets avec le CIEOA. Le projet a pu aboutir pour les classes de CP/CE1 et 

CE1/CE2. 

Action : cinéma: 3 séances  pour Noël 

        Moyens : cinéligue, MJC de Polisot  

Ces séances ont bien été programmées. 

II) Projets :  

- 13 mars : permis internet pour les CM avec la BDJD 

- 20 mars : Repas salle des fêtes  prévus 170 personnes, annulé à voir pour le 

reprogrammer en début d’année. 

- Le 2 avril et le 12 juin : 3ème et 4ème intervention du CIEOA pour le projet déchets 

- 4 mai sortie nature des élèves de la maternelle au centre Yvonne Martinot à 

Mesnil-Saint-Père.  annulée, à voir pour le reporter l’an prochain 

- 11 mai : photo de classe. Mme Ducrocq est en contact avec le photographe pour 

organiser une séance vendredi 26 mai à 9h. Les parents des élèves restés à la 

maison pourront emmener leur enfant s’ils le souhaitent. 

- Le 9 juin : bal folk   annulé 

- Le 29 mai : écoles qui chantent avec le C2 et C3, chorale du réseau en présence 

des parents à la salle des fêtes de Celles Sur Ource le soir.   rencontre annulée 

- En juin : C1 rencontre,  et représentation le soir ouverte aux parents.  annulée 

- 26 juin : fête de l’école   fête annulée  

- ¨Projet piscine  annulé (à voir pour être fait l’an prochain) 



III) Organisation durant le confinement : 

Dès les premiers jours, les enseignantes ont choisi de contacter les parents par mail pour le 

travail à la maison et par le blog pour tout ce qui concerne l’administratif. Globalement les 

parents étaient bien à l’écoute de ces messages même s’il a été remarqué que le blog n’est pas 

toujours consulté car certains parents sont arrivés à l’école, perdus ce matin : le protocole 

n’avait pas été lu. Au début, cela a été compliqué d’apprendre à faire la classe autrement et 

surtout par le biais uniquement de mails. Pour le coup, il n’y avait plus de jours de classe ou 

d’horaires vraiment définis pourvu que le travail ait été fait sur la semaine selon les possibilités 

de chacun. 

 Les parents ont trouvé cette période compliquée car le relationnel avec les enfants n’est pas le 

même que celui qui existe entre l’élève et la maîtresse. Il a fallu s’adapter. Techniquement cela 

pouvait être compliqué (ordinateur, impressions…). Les enseignantes avaient signalé deux 

familles qui auraient pu bénéficier de l’envoi du travail par la Poste (service qui avait été 

proposé). Néanmoins, elles n’ont jamais eu de retour… 

 Les 3 phases de déconfinement ont permis dans un premier temps de faire rentrer 41 élèves à 

partir du 18 mai, puis dans une seconde phase à partir du 2 juin, 80 élèves et aujourd’hui 114 

sur les 121 élèves que compte l’école. Ces phases ont été assurées grâce à une belle 

collaboration entre l’équipe enseignante et le syndicat. Le remarquable travail des dames de 

services pour le nettoyage est souligné. Des efforts ont été faits pour accueillir un maximum 

d’élèves, notamment avec la mise en place du dispositif 2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme). Il 

est souligné que l’accueil des PS-MS avec le premier protocole était beaucoup trop contraignant 

et difficilement applicable pour eux. Le protocole a été allégé pour le nettoyage, néanmoins, le 

syndicat tient à garder le lavage des toilettes après la récréation du matin même après cette 

période particulière. 

IV) Les travaux : 

Les travaux ont eu quelques retards suite au confinement mais tout devrait être terminé fin juin. 

Le premier déménagement suite aux travaux de la maternelle a eu lieu ce vendredi. Un grand 

merci aux bonnes volontés. Nous avons eu une quinzaine de parents motivés : 



- pour remettre la classe de Mme Broussier dans les locaux de la maternelle pour permettre 

ainsi avec cette nouvelle phase de déconfinement de rouvrir le dortoir dans une salle un peu 

plus grande avec une maîtresse en responsabilité à côté, 

- on a pu aussi vider le bâtiment administratif pour finir la peinture et pour permettre le 

réaménagement du bureau, placard de sport de l’élémentaire et de la salle de BCD dans les 2 

semaines qui vont venir, 

- vider la salle de motricité pour réinstaller les tables dans la classe de CM.  

Le prochain déménagement aura lieu le dernier jour d’école après la classe à partir de 17h. Il 

faudra transférer la classe de Mme Mismaque et finir de réaménager l’élémentaire. De l’aide est 

demandée pour aider M. Pitois à charger les livres. Un mail va être envoyé aux parents. 

Les anciennes tables en bois vont être à vendre le vendredi soir avant les vacances lors du 

déménagement. Les bénéfices permettront de financer la piscine ou autre. Une pré-réservation 

sera demandée. 

V) Organisation prévisionnelle pour la rentrée 2020/2021 : 

     1) Répartition des classes 

Sauf modifications durant les vacances : 18 partants et 16 entrants 

PS/MS avec Mme Mismaque : 7 et 17= 24     

PS/GS avec Mme Broussier : 8 et 16 = 24 

CP/CE1 avec Mme Bazin : 20 et 5 = 25         

CE1/CE2 avec Mme Da Silva : 8 et 14 = 22        

CM1/CM2 avec Mme Ducrocq et un autre enseignant : 12 et 12 = 24 

      2) Toutes les classes auront retrouvé leurs locaux     

      3) Organisation par rapport au covid : aucune information 

Aucune question diverse n’a été posée. Le conseil est donc clôturé à 20h20.                                                          

 

Fait à Polisot, le 22/06/2020 

Secrétaire de séance : Mme Da Silva Catherine                           Présidente du conseil : Mme Ducrocq Isabelle 


