
Compte rendu Groupe Scolaire Aimé Césaire 
Conseil d’école du jeudi 10 juin 2021 

 
Présents : Luc SARRELABOUT, Caroline SAADI, Mme BONNET, Mme LE TIEC, Mme BAILLOT, Mme 

GUIMAS, Mme MEHA, Mme HERVOIR, Mme BASTE, M. VAN DE VELDE, Marion DROUET, Mme 

THIEBAULT, Mme SAVARY SILVERIO, Laurence BALLEREAU, Patricia RADDENZATTI, M.MAHRANE, Mme 

BARDI 

PDV & Indépendants : Diane BITUMAZALA, Chloé BASSET, Mme HANTZ, Mme BEAUDOIN, Mme 

CAMILE, Mme COLIN, Mr ROUX. 

FCPE : Stéphanie ASTORD  

Mairie : M. BETRANCOURT 

 

Question école :  

 Quelles sont les directives actuelles de l’Education Nationale pour la rentrée prochaine 
(protocole ? organisation ? principe de non-brassage, etc.) ? 
 

Pour l'instant il n'y a pas de directives précises de la part de l’éducation Nationale pour la rentrée de 

septembre prochain. La situation sanitaire peut évoluer durant l'été.  

 Comment envisagez-vous la répartition des classes pour l’année prochaine afin 
d’assurer un niveau équivalent dans les classes (double niveau ?) ?  

L'équipe pédagogique d’Aimé Césaire ne communique jamais aussi tôt sur les structures qu'elle 

mettra en place en septembre car les effectifs peuvent varier pendant l’été. Comme à chaque 

rentrée, les classes seront affichées le mercredi 1er septembre au plus tard sur l'enceinte de l'école. Il 

y aura pour la rentrée des classes du jeudi 2 septembre, une rentrée décalée à 10h pour les plus 

petits.  

 Comment se sont déroulés les tests salivaires (pour les enfants comme l’équipe 
pédagogique) ? Avez-vous de la visibilité sur le nombre de parents ayant acceptés de 
soumettre leur enfant aux tests salivaires ?  
  

Les tests salivaires se sont déroulés le jeudi 20 mai. Il est à noter que de nombreux tests notamment 

chez les plus petits ne sont pas exploitables (235 personnes testées, 175 exploitables et 0 positifs)) 

du fait du manque de prélèvements. Une autre phase de tests est prévue le 17 juin pour les enfants 

des parents ayant autorisé ces tests. 

 Comment évaluez-vous le niveau moyen des élèves ? Y-a-t-il des points inquiétants ? 
Les tests utilisés sont-ils pertinents ? Quel a été l’impact de la période COVID sur le 
niveau global des élèves ? 
 

Chaque enseignant réalise une évaluation « diagnostique » pour lui permettre de mesurer le niveau 

de chaque élève. Les élèves de CP et CE1 ont eu une évaluation nationale obligatoire en plus. D’une 

manière plus générale, la remise en route en septembre a été difficile, il n’y a pas forcément une 

baisse du niveau général, mais plutôt les  écarts qui se sont accentués. 

 

Question Mairie :  
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 Le projet de travaux de voirie devait être représenté en avril à l’Agglomération. Qu’en 
est-il à date ? 

Une réunion pour présenter le projet devrait avoir lieu au mois de juin, il s'agit d'un projet de 

ralentisseur avec chicane pour faire ralentir la circulation devant l'école. 

 Qu’en est-il des changements de vitres cassées dans le préau ? 

Les vitres ont été changées sous le préau mais la structure en dessous de ces vitres parait fragilisée. 

 Lors du précédent Conseil d’école, vous aviez demandé au service technique concerné 
de remédier au problème des lumières allumées la nuit et le week-end à l’école. Qu’en 
est-il ?  

Suite au problème d'éclairage un diagnostic a été lancé et une anomalie a été découverte dans le 

réseau électrique. Cela a entraîné des coupures d'électricité au sein de l'école. Des techniciens sont 

en train d'étudier le réseau pour localiser d'où vient cette anomalie. 

 Un projet d'école (jardinage et plantes aromatiques) a subi un fauchage intempestif. 
 

La mairie s'est engagée à fournir des graines et essayer de trouver une petite parcelle cultivable à 

proximité de l'école. 

 Les sorties ayant été très limitées cette année, les subventions sont-elles reportées à 
l’année prochaine ? Les budgets seront-il plus importants permettant à plus de classes 
de partir ?  

Les budgets pour 2021 sont prévus jusqu'à la fin de l'année civile. Il y a encore 6 sorties prévues en 

fonction du protocole sanitaire qui sera peut-être mis en place à la rentrée scolaire. 

 La mairie s’était engagée à vérifier l’installation des vidéoprojecteurs. Qu’en est-il ? 

De nouveaux vidéoprojecteurs interactifs devraient être mis en place. La mairie attend le retour de la 

validation de la subvention de l’Etat pour les installer. Elle n'a pas précisé de date. 

 La mairie nous informe que la Caisse des Ecoles devrait voir son fonctionnement et sa 
gestion modifiée à la rentrée prochaine. Une réunion d'information aura lieu après 
l'élection des représentants de parents d'élèves. 
 

 RASED : C'est sur le groupe scolaire Aimé Césaire que le RASED est le plus intervenu cette 
année. Il n'a pas pu intervenir chez les GS. Un rendez-vous est prévu le 1er juillet pour essayer 
de trouver des pistes d'amélioration. A noter qu’une agent du RASED est dans sa dernière 
d'activité. Merci encore à elle pour toutes ses années de service.  

 Coopérative scolaire : > 7775,95€ (achats et ventes des photos de classes). 

 Sorties : 
- 2 classes font une sortie à Chamarande ; 
- 4 classes font une sortie au zoo du Bois d’Atilly. 
- 5 classes d’élémentaire iront en forêt le 1er juillet. 

 

 Sécurité : 
- Alerte incendie : en fin d’année, un test sera fait sur un temps de sieste. 

Prochaine rentrée :  

46 petits 

50 moyens 
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48 grands 

50 CP 

49 CE1 

52 CE2 

42 CM1 

42 CM2 

5 ATSEM prévues pour la rentrée prochaine.  

L’école rentre dans un dispositif grande section à 24 élèves.  

Cette année encore des professeurs s’en vont et d'autres reviennent, merci à tous pour ce que vous 

avez apporté à nos enfants. Nous avons une pensée particulière pour Patricia RADDENZATTI qui part 

à la retraite cette année. Merci encore et profitez en bien. 

Les représentants de parents d'élèves du Groupe Scolaire d’Aimé Césaire vous souhaitent de bonnes 

vacances. 

 
 


