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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉCOLE

SÉANCE DU 6  Novembre  2020

En raison du contexte sanitaire, le Conseil d'École s'est tenu en visio 

conférence le Vendredi 6 Novembre  2020 à 17h30. 

Étaient présents : 

Madame Royer et Mr Glet :enseignants; 
Mme Bonnevie, directrice de l’école ; 
Madame Bouillot, Madame Delbee, Madame  Wilhelm,  représentantes de parents d’élèves ; 
Madame Thomas,  Présidente du SIVU,
Monsieur Delbee, représentant la commune de Villers le Tourneur
Monsieur Férauge , représentant la commune de Raillicourt

Absents : (excusés)

Madame Pierrot, Inspectrice de l'Éducation Nationale 
Madame Collet, enseignante des CM, 
Madame Sportiello, enseignante des CE2 CM1
Monsieur Daubange, maire de Viel Saint Rémy ;  
Madame Launois représentante de parents d’élèves ;
Monsieur Lebegue, président de famille rurale
Madame Eguether, présidente de l’association des parents d’élèves
Monsieur Cointe, DDEN.

Absents : (non excusés)

Monsieur Garcia, maire de Jandun

L'ordre du jour est abordé comme suit :

Point n°1 : Installation du nouveau conseil 

Vote des Conseils des écoles de Jandun et Viel concernant le regroupement des 2 
conseils d’école :



Mme Bonnevie informe les membres du conseil qu'en application des articles D. 411-1 et D. 
411-2, des conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée 
de l’année scolaire, après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, 
sauf opposition motivée du directeur académique des services de l’éducation nationale, 
agissant sur délégation du recteur d’académie. 

L'ensemble des membres vote ce regroupement à l'unanimité.

Composition et rôle du conseil d’école 

Mme Bonnevie rappelle brièvement le rôle du conseil d'école:

Le  conseil  d’école  permet  aux  enseignants,  parents  élus  et  toutes  personnes
participant à l’activité éducative de se rencontrer, d'échanger et de faire des propositions
sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.

Il  est constitué pour  une année scolaire et doit  se réunir  au moins une fois par
trimestre et peut être réuni de manière extraordinaire si un problème survient.

Il doit être composé du directeur (président), du maire ou des maires (président du
SIVU), le cas échéant de leur représentant, des enseignants, d’un enseignant du Rased, du
délégué départemental de l’éducation nationale, de l’inspecteur de l’éducation nationale et
des représentants des parents d’élèves ou de leur suppléant.
Seul le DDEN ,  les parents suppléants présents malgré la présence des parents titulaires et
les élus invités (maires ou représentants) ne sont pas autorisés à voter afin qu'il n'y ait  pas
de double compétence. 

Pour l’année 2020/2021, il est initialement prévu que le conseil se réunisse à nouveau :

  le vendredi  12 Mars 2021
  et le  vendredi 14 Juin 2021

Le règlement de ce conseil est voté à l'unanimité.

 Résultats des élections des parents d’élèves

Les élections des représentants de parents d’élèves se sont déroulées le Vendredi 12 
octobre 2019. 
Ont été élues Mesdames Bouillot et Launois avec pour suppléantes  Mme Leparlier et Mr 
Devaux sur le site de Viel.
Sur  59 inscrits, nous avons pu compter  46 votants et 37 suffrages exprimés en faveur de 
cette liste, soit un taux de participation de 78% ( + 2 % envers l'an passé)
Sur le site de Jandun, ont été élues Mesdames  Delbee et Wilhelm avec pour suppléantes 
respectives Mme Canniaux, et  Mme Durand figurant sur la seule liste présentée.
Sur  65 inscrits, nous avons pu compter  44 votants et  38 suffrages exprimés en faveur de 
cette liste, soit un taux de participation de 68%.( - 15 % envers l'an passé)

Après consultation du CE, Mme Bonnevie propose d’organiser ce vote uniquement par 
correspondance pour l'an prochain . Après consultation personne ne s'y oppose, cette 
modalité sera donc appliquée aux prochaines élections. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid


Mme Bonnevie rappelle le rôle des parents élus dans leur fonction de médiation à savoir : 

 Les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents 
d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur d’école pour 
évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou 
des parents concernés. Ces demandes doivent parvenir au directeur 15 jours avant la 
date du conseil.

 En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de 
confidentialité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir 
connaissance.

 Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des 
instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés
dans le strict respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à 
caractère personnel dont ils ont connaissance.

 La BCD est mise à disposition à la demande des parents et de leurs délégués   pour  
monter des projets et des actions collectives en lien avec le projet d’école et 
d’établissement. Elle peut ainsi être considérée comme « espace parents »

Point n°2 : Règlement intérieur

Le règlement n' a pas été modifié ; Il  est approuvé et voté à  l'unanimité . 

Point n°3 : Organisation pédagogique

A ce jour, 69 élèves  sont inscrits avec  43  en cycle 2 comprenant   14 CP, 17 CE1 et 
12 CE2 ainsi que  26 en cycle 3 dont  13 CM1 et 13 CM2. Soit une répartition de 31 élèves sur
Viel-Saint-Rémy et  37 sur  Jandun. 

VIEL JANDUN

 CYCLE 2 CYCLE 3

CP CE1 CE2/CM1 CM1/CM2

14 17 12+ 5 8+13

 
2 orientations en Ulis ayant provoqué 2 départs en ce début d'année.

En prévision 6  CP  rentreront  en 2021 et 13 cm2 partiront en 6ème soit un effectif 
prévisionnel de 62 à la rentrée 2021

Point n°4 : Projet d'école

Le projet d'école se décline toujours par rapport aux différents parcours des élèves 

 Le Parcours éducation artistiques et culturelle  sera axé sur les couleurs de     par : 

- la mise en scène des photos du  calendrier (couleurs primaires, complémentaires, camaïeux, 
dégradé)



- la réalisation d'une  fresque en CP CE1 si possibilité avec la mairie ou par le biais de 
panneaux amovibles à fixer
- la réalisation de silhouette pour panneaux de sécurité routière en lien avec le parcours 
citoyenneté ( financé en partenariat avec   famille rurale)
- le report du projet 2019 de street art sur le transformateur électrique en CM
- la chorale sur le thème des couleurs
- la visite du musée Matisse si possible et éventuellement du moulin à couleur d'Ecordal

 L'équipe avait  également prévue d'assister un spectacle de danse contemporaine intitulé la 
galerie des couleurs en fin de la période 2 mais celui ci est fortement remis en question par 
rapport au brassage des enfants qui doit être limité au maximum. Il sera reporté 
ultérieurement.

 L'éducation au développement durable aura pour objectif le  recyclage
 
avec la poursuite des différents circuits de recyclage : bouchons, pompotes, cartouches, 
stylos et l'intervention de valodéa : recyclage et compostage + visite du centre de tri pour 
les plus grands, si possible selon conditions sanitaires.
 

 Le parcours citoyenneté sera décliné à travers 
 

 la visite de la mairie en CE1
 le passage du permis piéton en CE2
 le passage du permis vélo en CM2
 un lien avec les arts visuel autour des valeurs de la république pour tous

Le cycle de natation ayant débuté en Septembre pour les ce1 a été interrompu cette semaine
suite au nouveau protocole mis en place dans les piscines, laissant priorité aux élèves de 
cycle 3 
Les élèves de CE2 CM1 CM2 devraient s'y rendre à partir d'avril si la situation s'améliore

Point n°7 : Coopérative

Au 31/08/20  le solde de la coopérative de Viel s’élevait à  3519 euros suite au bilan 
de l'année précédente.

 Recettes Dépenses

Participation familles 547 euros Cotisation OCCE 190 euros

Subvention mairie 100 euros

Total des recettes 647 euros Total des dépenses 190euros

Mme Bonnevie remercie les mairies de Viel et Neuvizy pour leur subvention versée en juillet 
dernier et au mois de septembre.
La participation des familles n'avaient pas été demandée l'an dernier. 
Cette année nous avons proposé une participation à hauteur de 10 euros par enfant avec 18 
euros  pour les fratries.
Étant donné les circonstances, le marché des fêtes de fin d'année n'aura pas lieu
Le solde actuel est ainsi de   3976 euros  



Point n°8 : Association des p’tits loups et loisirs

Mme Eguether a chargé Mme Bonnevie de transmettre les informations suivantes : 

– Les calendriers ont été réalisés mais ont eu un retard de livraison. Ils n 'ont pût être 
distribués aux vacances d'octobre comme d'habitude. Ils ne seront transmis que 
prochainement. Au regard de la situation, l'association est bien consciente qu'aucun 
porte à porte ne sera effectué pour la vente. Ils ont donc décidé de réduire à 5 le 
nombre de calendriers en augmentant le prix à 4 euros pour ne pas trop perdre 
d'argent. Il a également été proposé par la mairie de Viel qu'un dépôt soit fait en 
mairie avec une distribution de l'information aux habitants afin que ceux ci  puissent 
acheter le calendrier lors des permanences. 
Dans ce but, Mme Eguether demande aux élus s'il est possible de faire de même dans 
le autres communes. 
Mme Thomas et Mr Ferauge confirment cette possibilité dans les communes de 
Raillicourt et Neuvizy. Personne ne peut répondre pour Jandun, il faudra formuler la 
demande auprès de Mr Garcia. Pour la commune de Villers le Tourneur, Mr Delbee 
précise qu'il n'y a plus de permanence actuellement.

– La photo de classe sera effectuée mi novembre dans le respect des gestes barrières 
en effectuant un photo-montage. 

Mr Ferauge demande s'il serait possible pour l'association de financer 2 masques par élèves.
Le demande sera transmise à la présidente.

Il est également demandé par le personnel du périsco la possibilité de financer du matériel 
coopératif (parachute coop …) utilisable en classe également ; pour un montant de 350 euros.

Point n°9 : Sécurité

L'exercice incendie a été réalisé  en 1 min 49 à Viel-Saint-Rémy et en 2 min 05 à 
Jandun: le signal sonore étant imperceptible depuis les 2 classes,  un nouveau système 
d'alarme sera installé cette semaine.

Une simulation PPMS  attentat /intrusion en situation de confinement  sera organisé
Mme Bonnevie précise  la nécessité d'avoir 2 systèmes d'alarme afin de pouvoir déclencher 
l'alerte de chacune des classes sur Jandun
Mme Bonnevie insiste sur l'obligation déjà demandée depuis 2017 de clôturer entièrement le 
terrain de sport de Viel

Mme Bonnevie interroge le SIVU et la commune de Viel sur le caractère provisoire ou 
non  de l'entrée de l'école, au vu des avantages (accès direct aux sanitaires) mais également 
des inconvénients que cela engendre.
Elle insiste sur les risques que représentent le parking avec les voitures qui reculent alors 
que certains enfants non accompagnés traversent. Un sentier piéton serait adéquat. La 
question sera posée à Mr le maire. 



Il serait également nécessaire de placer un  éclairage , (déjà existant mais non relié à 
l'école)  le long de la salle des fêtes ( détecteur de mouvement) et un système d'interphone 
afin que les parents puissent prévenir de leur arrivée notamment pour les enfants qui sont en
garderie car le personnel n' a aucune visibilité. 

Du fait de ce changement, le panneau d'affichage est également devenu désuet.

Le protocole sanitaire a été actualisé en ce 2 Novembre, rendant le port du masque 
obligatoire pour tous les élèves. 
Un arrêté préfectoral impose également le port du masque pour tous dans un périmètre de 
50 m autour de l'école.

Mme Royer précise que les enseignants doivent également respecter un protocole spécifique 
en EPS, autorisant la pratique sportive sans masque uniquement dans le cas d'une 
distanciation de 2 m entre les élèves.

Point n°9 : SIVU

Mme Bonnevie remercie le SIVU  pour l'achat d'un ordinateur de direction portable.

Point n°10 : Questions diverses

Mme Bonnevie remercie également les parents pour leur indulgence quant aux informations 
de dernière minute et les encourage  à consulter leur boite mail régulièrement afin de 
prendre connaissance des informations transmises. 

                                           À  Viel-Saint-Rémy, le 6/11/20
                
     Le Secrétaire de séance,            La Directrice,

                          Mme Royer                                                   Mme Bonnevie

COPIE TRANSMISE À :

 Madame l'Inspectrice de l'Éducation Nationale
 Mesdames les représentantes élues des parents d'élèves
 Madame Thomas, présidente du SIVU
 Les maires de Jandun,  Neuvizy, Raillicourt, Viel-Saint-Rémy , Villers le Tourneur,
 Monsieur Cointe, délégué départemental de l'éducation nationale
 les membres de l'équipe enseignante


