
Ecole Primaire du Village
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54 630 Flavigny sur Moselle
Tél : 03.83.26.74.08    
mail : ce.0541903a@ac-nancy-metz.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
Séance du  3eme trimestre 2019-2020

Le conseil d'école s'est réuni le 26 juin 2020 à 18h15, salle du conseil municipal.

Compte tenu de la crise sanitaire les effectifs ont été fortement restreints     ; étaient présents :
Mmes Gschwend C-M, Jaeger S., et MM. Butin G, Martin J. représentants les parents d'élèves élus 
Mmes Dubois S, Bagard N., Murtin L, Della Ricca enseignants

Secrétaire de séance : Mme Murtin

L'ordre du jour a été abordé comme suit

1- Effectifs prévisionnels :

Les inscriptions cette année ont été particulièrement compliquées par la crise sanitaire. Pour le moment nous ne comptons
que 137 inscrits pour la rentrée à venir mais d’autres sont attendus pendant l’été. 
Cependant on note une diminution progressive des effectifs chaque année. 

2- La continuité pédagogique :

L’équipe enseignante a tenté de répondre au plus vite et au mieux aux besoins des élèves et de leur famille durant le
confinement.  Il  faut  cependant  percevoir  que  le  niveau de compétences  de chaque  enseignant  concernant  les  outils
numériques est principalement, sinon exclusivement, lié à sa pratique personnelle et à son autoformation. Le monde
numérique  change  rapidement  et  la  formation  initiale  comme  continue  des  professeurs  sur  ces  domaines  est  très
minimaliste.
De plus les attentes, les contraintes et les équipements des familles sont aussi très variées.

Dans l’ensemble, la majeure partie des enfants a suivi les enseignements à distance avec régularité.  Là encore, nous
encourageons les parents à expliquer rapidement aux enseignants les contraintes qu’ils peuvent rencontrer afin de trouver
une solution rapide à leurs besoins : 

- certaines familles avaient des incompatibilités de logiciel dans les documents envoyés : l’envoi dans un autre
format a permis de résoudre le problème

- certaines personnes n’ont pas la possibilité d’imprimer facilement : les supports ont été déposé dans leur boite à
lettres ou envoyés

- des parents avaient des visioconférences aux mêmes horaires : des séances décalées ont été proposées
Et la liste est longue des aménagements trouvés durant cette période.
Mais il est important de comprendre que l’enseignant malgré sa bienveillance ne peut pas connaître les contraintes de
chacun et qu’il est nécessaire de prendre le temps de les lui exposer.

3- Les travaux     :

L’équipe enseignante remercie la mairie pour le soutien, l’investissement et la réactivité dont elle a fait  preuve pour
l’épauler au mieux dans la gestion de la crise au cours des différents protocoles sanitaires. 

Les travaux des blocs sanitaires de la cour vont être reportés car les propositions faites par les entreprises consultées ne
conviennent pas.

Une rampe de robinets extérieure va être installée sous le préau de la maternelle pour permettre les nombreux lavages de
mains exigés probablement tout au long de l’année à venir, en essayant de limiter le temps pris sur les apprentissages et
l’attente engendrée.
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4- Retours des parents élus et questions :

Les  parents  remercient  l’équipe enseignante  pour  leur  réactivité  à  mettre  en place une continuité  pédagogique,  leur
disponibilité pour épauler les familles qui leur demandait de l’aide ainsi que pour leur adaptabilité.

Pensez-vous que le protocole sera encore en vigueur à la rentrée / allégé ?
Nous pensons que le protocole sera toujours d’actualité mais qu’il ne devrait pas s’assouplir plus. Nous craignons même
une reprise avec des mesures plus contraignantes que celles de la fin d’année.
Nous espérons cependant que nous bénéficierons d’un peu plus de temps, entre les annonces et leur application, que ce à
quoi nous sommes soumis depuis le début de la crise.

Qu’en sera-t-il de la rentrée des petits ?
Les parents de petits seront probablement les seuls à avoir le droit de pénétrer dans l’école. Et l’adaptation devra se faire
plus rapidement.

Y aura-t-il une visite du collège avant la fin pour les élèves de CM2 ? Non cette année ce ne sera pas possible.

Qu’en est il des évaluations et bulletins scolaires ?  Les élèves n’ont pas été évalués sur cette période autrement que par
les échanges avec leur enseignant. Les bulletins scolaires permettront de recenser les thèmes travaillés en cette période
avec une observation pour l’élève.

Comment améliorer la communication entre l’école et les familles ? 
De  très  nombreux  de  supports  et  modalités  ont  été  testés  depuis  10  ans  afin  de  faciliter  la  communication  des
informations aux familles. Cependant, chaque média nécessite du temps pour le faire fonctionner et souvent, quel que soit
le vecteur, les familles disent ne pas avoir reçu l’information. C’est prioritairement le rôle des parents d’élèves que d’être
les intermédiaires et les répétiteurs des informations de l’école.
Une inscription volontaire à une liste de diffusion pourrait  être une bonne solution (lors des réunions de rentrée par
exemple)
Un groupe de discussion des parents d’élèves élus pourrait être créé pour en discuter.

La cagnotte leetchi et les dons des commerçants :  les personnes et commerces ayant fait des dons n’ont pas souhaité le
remboursement et les sommes récoltées serviront à la prochaine classe découverte.

Les vacances apprenantes : 
Les enseignants de Flavigny comprennent bien l’enjeu de ce plan ainsi que l’aspect bénéfique pour les enfants concernés
mais ils préfèrent reprendre de l’énergie pour affronter la prochaine rentrée qui risque elle aussi d’apporter son lot de
complications. Il n’y a pas d’autres projets de ce type sur la commune, à leur connaissance.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30. 

A Flavigny sur Moselle, le 26 juin 2020

 La secrétaire de séance, Mme Murtin La directrice, Mme Dubois

Copie transmise à :
– Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation nationale
– Monsieur le Maire de Flavigny sur Moselle et ses adjoints
– Mesdames et Messieurs les représentants élus des parents d’élèves
– Mesdames et Messieurs les délégués départementaux de l’Éducation nationale
– Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres de l’équipe enseignante


