
 

 

Sedzère, le mardi 30/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
Ecole primaire publique de  

Sedzère  

1 chemin de l’école  

64 160 SEDZERE Le Directeur d’école 
 

05.59.68.36.19 à 

ce.0641153f@ac-bordeaux.fr Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 

Mesdames et Messieurs les maires 
 

 Mesdames les représentantes des parents d’élèves 

 Madame la Déléguée Départementale de l’Education Nationale  

 Mesdames les enseignantes de l’école 

 
 

Objet : compte rendu du conseil d'école du 23 juin 2020 
 

Présents : Mme Marques, Mme Géraudin, Mme Asnarez, Mme Loste, Mme 

Loustau, Mme Noguez, Mme Bouly, Mme Pelfigues, Mme Tsirambesy, Mme 

Bergamo, M Laroze, M Lupiac, et M Sclabas 

 

Absents excusés : Mme Bourgade IEN, Mme Lichanot DDEN, M Daure 

 
 

Ordre du jour modifié 

• Effectifs et répartitions 2020-2021 : 

• A ce jour 86 inscrits soit 2 TPS, 13 PS, 10 MS (25 en maternelle), 9 GS, 9CP (18 GS 

CP), 5 CE1, 16 CE2 (21 CE), 4 CM1 et 18 CM2 (22 CM). Ces nombres peuvent 

varier. Ils seront mis à jour et diffusés lors du premier conseil de l’année. L’école 

bénéficie d’une déclaration du gouvernement qui promet de ne pas fermer une 

classe sans l’accord du Maire en milieu rural. Nous conservons donc notre 

quatrième classe. La répartition a donc été pensée pour favoriser les 

apprentissages en respectant les cycles et le nombre d’élève par classe non 

dispersé autour de la moyenne (21.5) soit une maternelle à 25, une classe de GS-

CP à 18, une classe de CE1-CE2 à 21 et une classe de CM1-CM2 à 22. 

• Protocole sanitaire présenté et expliqué au conseil par le directeur. L’accent est 

mis sur les contraintes fortes imposées par le gouvernement et la volonté de 

l’équipe d’accueillir un maximum d’élèves.  
Il y a eu plusieurs phases : du 17 mars au 12 mai confinement total et mise en 

place du distanciel (prêt d’ordinateur, photocopies distribuées), puis du 12 mai 

au 2 juin retour en présentiel avec contraintes fortes de distance (4 m²/élèves), 

priorité aux élèves de parents ayant un métier essentiel à la crise, du 2 juin au 22 

juin accueil plus large avec arrêt des prioritaires et mise en place de rotations et 

enfin dernière phase du 22 juin  au 3 juillet retour obligatoire de tous avec 



allégement des distances. A chaque fois les équipes communale et 

pédagogique ont œuvré pour faire en sorte d’offrir les meilleures conditions.  
Pour la rentrée les conditions sont inconnues. Il est donc impossible de prévoir 

comment va se passer la rentrée mais nous espérons qu’elle soit ordinaire.  

• Voyage à Bilbao : Le voyage initialement prévu le 11, 12 et 13 mai a été reporté 

en octobre 2020 dès la première semaine du confinement. Suite à l’évolution de 

la situation sanitaire les enseignants sont d’avis de reporter en mai 2021. Le 

conseil doit se prononcer sur un report en mai 2021. Ce report n’est pas le fait 

d’une méconnaissance des enfants entre eux car seuls les nouveaux seraient 

concernés soit les TPS (non concernés par le voyage), 4 PS et 1 CM2. Ce sont 

uniquement les conditions sanitaires qui dictent ce choix. 

• Questions diverses :  

• Rappel : lors du premier conseil d’école du 05 novembre 2019 nous avions 

énoncé « de quoi parle-t-on au conseil d’école ? » en référence au code de 

l’éducation. De ce fait toutes les questions qui font référence à l’organisation 

et la pédagogie d’une classe doivent être posées lors d’un rendez vous avec 

l’enseignant concerné.  

• Menu végétarien : après consultation de Monsieur Gilbert Gabaix responsable 

de la cuisine de Morlaàs, il n’est pas prévu de faire des menus de ce type tous 

les jours mais une fois par semaine. 

 
 
 

 

Jean Louis SCLABAS 
Directeur de l'école 


