
ECOLE MARC CHAGALL
3èm     e    Conseil d'école 23/06/20  

Début de séance : 18h00

Présents : 
Mmes Drillien, Bach, Torres, Petit, Mrs. Flirden, Leroux, enseignants
Mmes Micoin, Falème Joly, Djabiri, Léonard, Carrette, Mr Rolland représentants des parents d’élèves
Mme Peterlin-Malherbe, représentante de la Mairie de Mâcon

Excusés 
Mr François, IEN Circonscription Mâcon Nord
Mme Point, AESH
Mme Mathey ; Parent d’élèves
Mr Bonot, DDEN

1) Confinement / rentrée 2020.  
Bilan du confinement.
Bonne participation des élèves à la classe à distance. Les enseignants ont eu beaucoup d’échanges avec
les élèves et leurs parents afin de les rassurer et de les guider.

La rentrée de mai 2020 a permis d’accueillir tous les volontaires et les élèves prioritaires à mi-temps. Les
enseignants ont pu également poursuivre l’école à distance. Certains parents auraient souhaité que leurs
enfants reprennent à 4 jours mais il n’était pas possible de répondre favorablement à leur demande.
La priorité a été mise sur les CP (qui sont revenus nombreux), notamment les CP  fragiles.

2) Les effectifs     pour la rentrée 2020 / 2021:  
  
Cette année il y a 128 élèves à l’école Marc Chagall, 25 CM2 quittent l’école. A ce jour : 17 CP de prévus. 

- CP :  17              CE1 : 26                    CE2 : 26            CM1 : 28 CM2 : 23 
                                   
Mme Drillien part, un collègue sera nommé prochainement.  

2) La répartition envisagée pour la prochaine rentrée :

La  répartition  choisie  en  conseil  des  maîtres  est  la  suivante  (mais  des  changements  peuvent  être
envisagés si le nombre d’inscriptions est important sur un niveau précis) :

CP : 17
CE1 : 26 
CE2 : 18
CE2/CM1 : 18 
CM1 : 18
CM2 : 23

3) Bilan des projets pédagogiques de l’année scolaire     :   

Les projets proposés pour chaque classe     :  

CE1 ; CE1/CE2 et CM2 : Cycle natation incomplet.

CE1, CE2 et CM1 : Projet école et cinéma non finalisé. 1 Séance de cinéma sur 3.

CE1/ CE2  et CE2 :  Une sortie au Lab 71 a pu se dérouler le jeudi 13 mars mais elle n’a pas pu être
exploitée ensuite.

CP :  Séances  au  musée  et  à  la  cave  à  musique  ont  été  annulées.  Cycle  gymnastique  annulé.  Les
rencontres avec la maternelle annulées également.



CE1 : Pas de sortie avec les correspondants.

CE1/ CE2 : Les projets artistiques ont été annulés en raison du confinement. 

CE2 : Cycle orientation n’a pas pu se réaliser.

CM1 : Cycle équitation non finalisé (4 séances sur 8).

CM2 : Cycle athlétisme non réalisé. Annulation de la classe patrimoine. Intervention pour le test internet
non faite. Sécurité routière annulée. Intervention sur le cancer/ tabagisme n’a pas pu avoir lieu.

4) Vote du règlement intérieur     :  
Le nouveau règlement de l’école, applicable dès la rentrée, a été approuvé au Conseil d’Ecole à 
l’unanimité.

5) La coopérative scolaire     :  
Dépenses : 2 800 euros
Activités pédagogiques  (école et cinéma / Cave à Musique / Théâtre / Sortie Lab 71) + achat de
photos.

Produits : 4 200 euros (vente photos / Cotisations familles)

Solde positif : 1 400 euros
Disponible : 4 500 euros

5) Travaux souhaités     :  

Mi-juin : Une personne est passée afin de prévoir l’installation de rideaux dans les 3 classes du bas pour
permettre une meilleure utilisation des VPI (Vidéo Projecteur Interactif).

- L’équipe pédagogique demande s’il est possible de bénéficier de places de parking.

- L’installation de VPI est-elle prévue pour la classe de CE1 et celle du CP?
- Installation de verrous à chaque classe (Plan vigipirate).
- Faire une ligne blanche à la peinture  sous le petit préau.
-Est-il possible de mettre un lave-main dans les toilettes du haut ?

L’équipe enseignante évoque également l’isolation thermique pour les 6 classes. En effet, en été il fait très
chaud dans les salles de classe.

13)  Questions diverses :

Il n’y a pas eu de photo de classe cette année compte tenu des circonstances liés au COVID-19.
La photo de classe reste un élément important dans le souvenir d’une scolarité. L’accueil de tous les élèves 
étant possible, pourrions nous envisager d’en profiter pour faire les photos de classe sur ces deux dernières 
semaines. 

Les délais sont trop courts pour faire intervenir un photographe. Les enseignants proposent de faire une
photo de groupe et de l’envoyer par mail aux parents de chaque classe.

La baisse du crédit de fonctionnement de 20 % a été évoquée à la fin du conseil d’école.
Mme  Peterlin-Malherbe, représentante de la mairie, évoque un calcul mathématique. Mais elle informe les
enseignants qu’ils seront suivis s’ils ont besoin de faire des commandes spécifiques. 

Séance levée à 19h20.


