
Compte-Rendu du Conseil d’école Mermoz du 18 juin 2020 
 

Présents (comité restreint suite protocole sanitaire COVID 19): 
Pour l’école : Monsieur Houdu (directeur) et Mesdames Lanfranchi, Brunel et Le Lamer 
(enseignantes) 
Pour la Mairie: Madame Limoge, 1ère adjointe au maire 
Pour les représentants des parents d’élèves : Mesdames Le Goff, Dutailly et Schaaf 
 
1. Bilan dernières semaines: 
Enseignants très mobilisés ont assurés les cours en présentiel et le suivi à distance en 
parallèle 
Ils se sont organisés par leurs propres moyens (auto-formation... ) et ont dû réorganiser les 
espaces (sortir des tables...) 
> retour positifs des parents 
 
Effectifs accueillis ces dernières semaines: 
36 élèves sur 61 maternelles 51% 
129 sur 191 élémentaire 68% 
 
2. Nouvelle organisation 22 juin 
La nouvelle organisation implique de nouveaux déplacements par les enseignants pour 
accueillir tous les élèves dans les classes avec peu d'aide de la mairie. 
Le protocole sanitaire est allégé mais il y a la contrainte d'accueillir plus d'effectifs 
 
Protocole pour tous:  
* Entrée/sortie échelonnée 
* Maintien du non brassage des groupes et du lavage des mains obligatoire 
 
Pour les élémentaires: distanciation physique d'1 m autant que possible dans les classe 
mais plus dans la cour 
Pour les maternelles: pas de distanciation physique, dépose des enfants à la grille 
 
L'entrée des adultes extérieurs est possible pour les rdv importants à condition du port du 
masque + lavage de mains 
 
Récréation: classe par classe de 9h45 à 11h: 15 mn 
 
Pause méridienne: retour au réfectoire avec règles de distanciation et plateaux préparés 
individuellement (couverts/assiette). Les repas seront plus simples car Elior reprend cette 
semaine mais resteront gratuits (engagement de la mairie). Les repas seront servis chauds. 
Selon les effectifs de repas, il est possible que les sorties soient échelonnées à 11h30. 
 
Pensez à inscrire vos enfants pour les repas sur Courbevoie chez moi !!!!  
 
Enseignement: Le suivi à distance ne pourra plus être assuré. Pour les enfants qui ne 
reviennent pas, les parents d'élèves peuvent faire le relai. 
 
3. Rentrée 2020 
La 8ème classe ouverte en 2019-2020 n'est pas maintenue car les effectifs sont en baisse: 
Maternelle: 67 élèves. PS: 21, MS: 26, GS: 20 
Élémentaires: 175 élèves. CP: 25, CE1: 33, CE2 : 44, CM1: 33, CM2: 40 



 
Organisation des classes: Les CM1 seront répartis en 3 groupes en 2020 
CP/CE1: 22 (14/8) 
CP/CM1 : 22 (11/11) 
CE1: 25 
CE2/CM1: 25 (16/9) 
CE2: 27 
CM1/CM2: (13/12) 
CM2: 28 
 
Les parents s'interrogent sur la nécessité de ces nombreux doubles niveaux, notamment la 
classe de CP/CM1 (différence d'âge importante et dommage de séparer la classe de CP, de 
seulement 25 élèves cette année qui pourraient être regroupés dans une seule classe pour 
créer une cohésion). 
Le directeur répond que les classes ont été faites en concertation et en accord avec les 
enseignants, pour répartir les effectifs au mieux. 
La liste des classes sera affichée le lundi 31 août au soir. 
 
Les conditions sanitaires pour septembre sont encore inconnues. 
 
Mouvement d'Enseignants: 
Départs:  
Titulaires: Mme Mesnage / Mme Brunel / Mme Weber / Mme Adiri  
Enseignants nommés pour l’année 2019/2020 : Mme Sergent / Mme Gravina / Mme Mars 
/ Mme Le Lamer / Mme Belkhir / Mr Droy 
 
Les enseignants qui restent : Mme Arienti / Mme Lanfranchi / Mme Bouvier / Mme Itie 
Naud / Mme Hirsch 
 
Nouveaux arrivants:  
Maternelle: 3 nouveaux enseignants  
Mme Ridel / Mme Lasry 
Et 2 demi décharges de Mr Houdu en attente de nomination 
 
Élémentaires 
Mme Galtaud / M. Brunet 
 
Mr Houdu indique qu'il va continuer d'envoyer certaines communications par mail, pour 
alléger le carnet de correspondance, qui sera maintenu pour les échanges importants à 
signer. 
 
4.Travaux 
Travaux d'été 2020: 2 classes et la salle du VAL vont être repeintes 
 
Rénovation de l'école 
Le projet de rénovation extérieure (toitures, façades, insonorisation) est validé par le maire et 
le calendrier est acté: 
Eté 2020: Attribution du marché d'architectes 
Septembre 2020: Présentation des projets aux parents et concertations des enseignants. 
Automne-Hiver 2020: Consultations d'entreprises 
Printemps 2021 : sélection des prestataires 



 
Réalisation des Travaux sur 2 étés 2021 et 2022 (et éventuellement quelques petites 
vacances scolaires) 
 
Les travaux intérieurs n'ont pas été prévus mais pourront être envisagés avec les architectes 
 
5. Fête d'école 
La fête de l'école n'ayant pu avoir lieu, il est demandé si un report est possible en septembre 
ou en décembre. 
La proposition sera mise au point du jour de la réunion de rentrée des enseignants 
 
6. Propositions environnementales:  
 
Les parents d'élèves proposent quelques pistes pour réduire notre impact environnemental: 
Papier: Réduire le nombre de pages des cahiers ou les réutiliser d'une année sur l'autre. 
Réutiliser des feuilles déjà imprimées d'un côté.  
Mr Houdu a l'impression qu'il y a déjà une gestion raisonnée du papier. Il y a un quota de 
250 copies A4 par enfant par an qui ne peut être dépassé. Il n’est d’ailleurs pas 
toujours utilisé dans son intégralité. 
Le VPI permet de projeter classe et a beaucoup fait diminuer le nombres de photocopies. 
 
Utilisation du papier de brouillon est une bonne idée mais il n'y en a pas à l'école >  
> IDEE: à mettre dans la liste de fournitures de proposer d'apporter des papiers de 
brouillon (utilisé d'un seul côté) 
 
Gobelets: Des gobelets réutilisables ont été commandés pour les évènements. Il est 
proposé et accepté de les utiliser dans les classes au quotidien! 
Une demande est faite aux enseignants de sensibiliser les enfants sur l'usage des gourdes 
(plutôt que des bouteilles en plastique) 
 
Tri  
Proposition de mise en place de tri 
Dans les classes : pour l'instant, une seule poubelle est à disposition par classe.  
A la cantine: mis en place dans certaines écoles mais nécessite beaucoup de place 
Mr Houdu indique que c'est une démarche compliquée à mettre en place pour impliquer 
toutes les parties prenantes (enfants, enseignants, personnel de service...) 
 
Projet Eco-école 
Les parents d'élèves propose le programme ECO-ECOLE qui donne des outils pour faciliter 
les démarches environnementales. 
> A présenter aux enseignants. 
 


