
Regroupement  Escurolles – Le Mayet d’Ecole 
Pédagogique Monteignet sur   
l’Andelot 
Intercommunal Saint-Pont –   
Saulzet 
 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole  
Mardi 30 juin 2020 à Escurolles -  

 
Membres excusés : 

M. Sennepin, Inspecteur de l’Education nationale.  
Les membres du RASED , Mme Lacour, M. Bouchet, Mme Randoing, enseignants. 
Mme Flouw Martin, déléguée des parents. 
 

Membres présents :  
En raison de la crise sanitaire le nombre de personnes présentes est réduit : une seule personne par mairie                  
et seulement les représentants de parents d’élèves titulaires. 
Mme Jannin, DDEN. 
ESCUROLLES : Mme Barthélémy, Mme Favier, enseignantes, M. Béchonnet, maire, Mme Chastan, M.            
Petit-Barat, Mme Olivier délégués des parents. 
SAULZET : Mme Richard, enseignante, M. Humbert, maire, Mme Jacquet, adjointe, Mme Laurent-Fassl,            
déléguée des parents.  
LE MAYET d’ECOLE : Mme Valnaud, enseignante, M. Baugé, maire,  
St PONT : Mme Garcin, enseignante , Mme Bardot, maire. 
MONTEIGNET : Mme Barthe, enseignante, M. Cartoux, maire. 
 
 
 
Après un rapide tour de salle afin que chacun se présente, Monsieur Béchonnet, maire              
d’Escurolles, ouvre le conseil d’école à 18h, en souhaitant la bienvenue à tous les participants.  
 
Mme Favier informe les membres présents que Christian Martinat succède à M. Moulin en tant               
que président du SIVOS. 
 
 
Tous les membres présents approuvent le compte rendu du conseil d’école précédent.  
L’ordre du jour peut donc être suivi : 

 
Ordre du jour : 

- Bilan du confinement 
- Travaux dans les écoles 
- Prévisions rentrée septembre 2020 
- Projet 2S2C 
- Label «  Ecole numérique » 
- Questions diverses 

 
1. Bilan du confinement 

Chaque enseignante a suivi sa classe en télétravail avec les moyens dont elle disposait.  
Il est impossible de savoir maintenant quels sont les acquis de la période du confinement. Des                
évaluations sont prévues en début d’année scolaire prochaine pour chaque niveau afin de pouvoir              
ajuster les progressions en conséquence. 
Chaque enseignante a transmis à celle du niveau supérieur son travail. 
 
 

2. Travaux dans les écoles 



ESCUROLLES 
L’achèvement de la première tranche de travaux est prévu avant les vacances de la Toussaint (il                
était initialement prévu en août)  
Pendant les vacances d’automne, Mme Barthélémy et Mme Lacour devraient déménager dans le             
nouveau bâtiment (une dans la classe et une dans le dortoir).  
Il est prévu que la deuxième tranche de travaux (rénovation des classes de MS.et GS et                
sanitaires) se poursuive jusqu’aux vacances de février. Ainsi chacune des 3 classes pourra alors              
emménager dans sa classe définitive. A ce jour, les travaux concernent l’aménagement intérieur. 
 
SAULZET 
Les travaux pour le nouveau réfectoire situé dans la cour de l’école se poursuivent. On espère                
que les travaux seront achevés pour la rentrée de septembre mais cela reste incertain. 
 
MONTEIGNET 
Le projet de fresque sur le mur en contrebas de l’école va commencer cette semaine avec M.                 
Arnault, artiste grapheur. 
 
St PONT 
L’aménagement du parvis de l’école n’a pas pris de retard. La cour de récréation est désormais                
placée à l’arrière du bâtiment. L’inauguration est prévue le vendredi 4 septembre à 18h. 
 
LE MAYET 
L’aménagement de la cour touche à sa fin. L’aménagement de l’aire de jeux devrait se terminer                
courant juillet. Pour la classe, l’installation d’une climatisation réversible est à l’étude. 
 
 

3. Prévisions rentrée septembre 2020 
ESCUROLLES 
PS : 20 élèves avec Mme Favier qui travaillera toujours à temps partiel à 75%. L’enseignant qui                
complètera le service n’est pas encore nommé 
MS : 20  élèves avec Mme Barthélémy 
GS : 27 élèves avec Mme Lacour 
Il y aura 2 AESH (accompagnants pour les élèves en situation de handicap) 
 
LE MAYET 
23 CP avec Mme Valnaud. Étant PEMF, elle sera déchargée le jeudi et un lundi sur 3.                 
L’enseignant n’est pas encore nommé 
Il y aura une AESH. 
 
MONTEIGNET 
20 CE1 avec Mme Barthe qui travaillera toujours à temps partiel à 75%. L’enseignant qui               
complètera le service le jeudi n’est pas encore nommé. 
 
SAULZET 
11 CE2 + 9 CM1 soit 20 élèves avec Mme Richard. Une AESH 
 
ST PONT 
9 CM1 + 14 CM2 soit 23 élèves avec Mme Randoing qui devrait reprendre à la rentrée. 
 
Un représentant de parent demande si Mme Lacour reprendra en septembre. Mme Favier répond              
que normalement oui mais que cela dépendra de la situation sanitaire due à la Covid-19. 
 
La question de l’accueil des tous petits est posée. Mme Favier rappelle que le projet d’accueil des                 
TPS avait été suspendu car les travaux de rénovation de la classe n’avaient pas été effectués.                



Elle ajoute également que les effectifs sont déjà assez conséquents et que l’accueil de TPS ne                
doit pas être la cause d’une surcharge pour les autres classes. 
 
Les enseignantes pointent également que l’augmentation des effectifs, qui en soit est très positif              
pour le RPI (d’autant plus qu’il avait été question d’une fermeture de classe au moment du départ                 
d’Espinasse du RPI) va créer une surcharge dans les classes d’élémentaires d’ici 3 ans. L’école               
d’Escurolles étant devenue maternelle, il y 4 enseignantes pour 5 niveaux en élémentaire avec un               
nombre important d’élèves pour chaque niveau. Il faudra réfléchir sérieusement au problème d’ici             
2 ans, et mettre tout en place pour demander alors une ouverture de classe. Les enseignantes                
précisent que ce n’est pas seulement à elles de faire cette demande, mais qu’elles auront besoin                
de l’appui des mairies et des parents d’élèves. 
 

4. Projet 2S2C : Sport Santé Culture Civisme 
Ce dispositif a été créé nationalement au début du confinement. Mme Bardot explique que le               
dispositif a été présenté aux maires par l’Inspection Académique lors d’une visio-conférence. Il             
prévoit que chaque enfant scolarisé devrait être dans un des cas suivant : en distanciel / en étude                 
/ en présence dans la classe / en 2S2C. Cela permettrait par exemple que l’enseignant ait une                 
demie classe sur une demie journée alors que l’autre demie classe serait prise en charge en                
2S2C, cela afin de permettre de respecter les distanciations physiques en classe. 
Cependant peu d’enfants sont revenus à l’école lorsque les écoles ont été rouvertes sur la base                
du volontariat, ce dispositif n’a donc pas été nécessaire. 
Lors de la 2ème étape du déconfinement, ce dispositif a été ressorti et présenté aux maires. Il leur a                   
été expliqué qu’ils devraient trouver des prestataires animateurs professionnels. Une enveloppe           
était prévue par l’état pour payer ces animateurs. 
Ce dispositif a finalement été mis en place dans très peu de communes sans doute parce que                 
c’était la fin de l’année scolaire. Il n’est pour l’instant pas question qu’il soit mis en place à la                   
rentrée. Mais il pourrait être réactivé si besoin en fonction de la crise sanitaire. 
Cela pourrait être problématique si l’on devait le mettre en place à l’automne : quels animateurs ?               
quels lieux ? Cela serait d’autant plus difficile dans nos petites écoles en milieu rural. 
La crainte des enseignantes est de se voir retirer tout ce côté de l’Enseignement sur le long terme. 
 

5. Label « Ecole numérique » 
C’est un appel à projet pour les communes rurales ou RPI de moins de 3 500 habitants pour                 
subventionner un investissement dans le numérique. Ce projet permet un investissement           
subventionné pour moitié avec un plafond de 7000 euros et un min de 3000 €. Par exemple pour                  
3000€ engagés il y aura une subvention de 1500€. 
Ce projet permet l’achat d’équipement numérique (classe mobile, prise de son ou image, matériel              
pour codage robot…) mais également de moyens pour former les enseignants au numérique. 
Le dossier doit être renvoyé avant fin août. 
 
Les enseignantes font part de ce que pourrait couvrir ce projet au sein du RPI : 
- l’achat d’un ensemble de tablettes (plutôt pour l’élémentaire) 
- l’achat, l’installation et la formation de TBI (tableaux blancs interactifs) 
Les enseignantes pointent également la question de la maintenance d’un tel matériel et de la               
formation à l’utilisation du matériel. 
 
Les maires remarquent que certaines communes ont déjà voté leur budget sans avoir             
connaissance de ce projet. Ils décident qu’ils traiteront le sujet lors de la prochaine réunion du                
SIVOS, réunion au cours de laquelle le budget sera d’ailleurs voté. 
 

6. Questions diverses 
Question sur d’éventuels retards sur les programmes dus au confinement.  
La rentrée va être différente des rentrées habituelles mais cela sera pour tout le monde pareil. Les 
enseignants vont devoir s’adapter à des classes forcément très hétérogènes. 



 
 
Mme Favier lève la séance à 19h. 


