
 

Ecole Jules Ferry 

31 avenue François Mitterrand 

91200 – ATHIS-MONS 

Tél : 01.69.38.29.17            

Athis-Mons, le 8 juillet 2020 

 

Etaient présents : 
 
Les enseignants. 

 Mme Cisseville, Mme Brodard, Mr Lasmartre, Mr Peretti.  
 
 
Les représentants municipaux. 
Mr Petetin, Mme Mine, Mme Guyot, Mr Denisart. 
 
Les représentants de parents d'élèves. 
Mme Beaudoin, Mme Robert, Mme Aglami 
 
Le DDEN. 
 Mme Gerard.  

 

Procès-verbal du Conseil d'Ecole du 18 juin 2020. 
 

1) Point école  

Bilan covid-19 (effectif, organisation, école à distance). 
 

● Phase 2 : 95 enfants dont 20 enfants prioritaires ont été accueillis tous les jours. Tandis que les autres 
enfants ont été accueillis 1semaine sur 2. Quinze parents ont appelé après la date limite de réponse pour 
remettre leur enfant à l’école, le directeur a refusé pour des raisons d’organisation. Les élèves étaient 

répartis dans des groupes afin d’éviter les brassages.  
● Phase 3 : à partir du 22 juin l’école accueille tous les enfants tous les jours. Les élèves retrouvent leur 

enseignant. Pour des raisons de santé cinq enseignants continueront le travail à distance pendant la phase 3. 

Toutefois si les parents le souhaitent, ils pourront remettre  leurs enfants à l’école. Ils seront accueillis dans 
une autre classe (toujours la même jusqu’au 3 juillet afin d’éviter les brassages). 

● Pas d’information sur le déroulement de la rentrée pour le moment. 

 
Comment et quand récupérer les affaires des enfants. 
 

Les parents doivent prendre rendez-vous avec les enseignants afin de récupérer les affaires de son enfant. 
 



Effectif et structure à la rentrée prochaine.  

 

Effectif de 329 élèves. 

Structure de l’école. 

 
● 12 ulis (Mme Soleil sera en formation pendant une longue période elle sera remplacée) 

● 66 CP (3 classes de CP : CPA Mme Delorme et Mme Casterllarnau / CPB Mme Pannetier et Mme Leforestier / 
CPC Mme Cisseville et Mr Lasmartres) 

● 68 CE1 (3 classes de CE1 : Mme Collin / Mme Izzo et Dennebouy / Mme Jacquin et Mr Privé) 

● 79 CE2 (3 classes de CE2 : Mme Savignac / Mme Mettir / Mme Brodard) 
● 52 CM1 (2 classes de CM1 : Mme Gionnet  / Mme Failli / 1 classe CM1-CM2 : Mme Moncet) 

● 58 CM2 (2 classes de CM2 : Mme Dalichou / Mme Tuillier) 

 

● A la date d’aujourd’hui , avec l’effectif actuel , l’école perd une classe dans le dispositif CP et CE1. Mme Collin 

ne serait donc pas en binôme.  

 

● Structure de l’école. : même équipe enseignante que cette année (pas de départ ni d’arrivée) mis à part le 

départ en formation de Mme Soleil et le départ en congé maternité de Mme Thuillier. 

 
Liaison CM2/6e 

 

Une réunion d’organisation aura lieu prochainement entre le directeur de l’école, les enseignants de CM2  et la 

principale du collège Delalande 

Les dérogations : 

● 1 dérogation acceptée pour le collège Ronsard 

● 1 dérogation acceptée pour le collège Mozart 
 

 
Inscription classe CAPA vs confinement 
 

● 1 élève inscrit en CAPA musique/art de la scène 

● 2 élèves  inscrits en CAPA foot 

  



 

2) Point mairie : 

Présentation des plans de la nouvelle aile (cf photo à la fin du CR) 

Etapes des travaux : 

● Du 06/7 au 15/7 (durée 10 jours) : dépollution de l’aile (afin d’évacuer l’amiante des locaux). La dépollution 

ne peut pas se faire en milieu occupé il faut donc attendre la fin de l’école. 

● A partir du 15/7 : démolition (normalement ces étapes auraient dû se faire pendant les vacances d’avril mais 

suite au covid cela a été reporté) 

Coût des travaux : 650 000€ 

Les travaux 

● Mezzanine déplacée 

● Création d’un nouveau réfectoire pour les maternelles 

● Création d’un ascenseur pour 1 personne 

● Création d’un escalier extérieur 

● Création de 4 salles de classes (2 salles ne seront pas terminées pour la rentrée) => voir avec la directrice de 

maternelle quelle organisation adopter 

● Création d’un bloc sanitaire maternelle 

● Création d’un local Atsem 

● Création d’un local ménage 

● Remise à neuf des sanitaires du RDC 

 

Point précis sur les travaux à venir  

● Porte des toilettes des garçons vont être remises en état 

● Le poteau de foot est tombé car il a été mal fixé, il sera remis pour la rentrée de septembre 

 

Marquage au sol : plan validé en séance par le directeur, le marquage doit être fait pour la rentrée 

 

3) Point périscolaire : 

Organisation prévue  pour cet été. (Réservation sur le portail famille ? tarif ? modalité d'accueil) : 

● Pour la phase 3 pas de réservation, on reprend les repas chaud gratuit pour tous. 

● Protocole Phase 3 : 4 enfant / table 

● Pour cet été on reprend les réservations sur le portail famille au tarif habituel 

Organisation prévue pour la rentrée prochaine. (équipe,  réunion de rentrée avec les parents. 

● Temps du matin : équipe au complet composée de 2 animateurs 

● Temps du midi composée de 6 animateurs (reste 3 animateurs à recruter) 

● Temps du soir : équipe au complet composée de 3 animateurs 

Je vous remercie de votre présence et vous prie d’agréer mes cordiales salutations. 

 



 

 

 

 

Marquage au sol 

 

 

 

 

 



 

 

  





 

 



 



 


