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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE

Séance du mardi 30 juin 2020 (18HOO)
Étaient présents :
- Mme Trémel, Maire de la commune de Muzy, Mme Charroing, adjointe au maire chargée des
affaires scolaires.

- Mme Lecoq, Mme Daine, Mme Savidan, M. Briet, Mme Michel,  représentants des parents
d’élèves.

- Mme Bénédini, Mme Hamonic, Mme Lafontaine, M. Méhault, enseignants.

Excusés : M.  Caradec,  représentant  des  parents  d’élèves,  M.  di  Giovanni,  Inspecteur  de
l'Éducation Nationale, M. Laidi, enseignant.

Absent : /

Secrétaires de séance : Mme Daine, Mme Lafontaine.

Suite  aux  dernières  élections,  une  nouvelle  équipe  municipale  est  en  place,  elle
accompagnera l’école dans son fonctionnement et ses futurs projets. M. Méhault  remercie
l’ensemble de l’équipe municipale pour leur engagement pour la commune de Muzy.

1.   Les horaires d’enseignement, les effectifs et la répartition dans les classes,   pour 
l’année scolaire 2020-2021:

– Les horaires d’enseignement pour l’année scolaire 2020-2021 :
Dans le cas d'un retour à  une situation normale, sans protocole sanitaire à respecter,
les horaires ne changeront pas :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9H00-12H00 et 13H30-16H30.

Dans le cas d'un retour  avec un protocole sanitaire à respecter, une modification des
horaires sera envisagée :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H30-11H30 et 13H30-16H30.

- Les effectifs et la répartition dans les classes pour l'année scolaire 2020-2021:
Cette année l'effectif de l'école est de 93 élèves.

Il y a 14 nouvelles admissions, 3 radiations, un élève maintenu en MS, un élève maintenu en 
CP, et 9 élèves de CM2 qui iront en 6ième. 

Soit : 12 PS, 11 MS, 13 GS, 13 CP, 8 CE1, 14 CE2, 15 CM1, 9 CM2. Total : 95 élèves.

- La répartition envisagée : 
Classe PS MS : 23 élèves, Mme Lafontaine,
Classe GS CP : 26 élèves, Mme Bénédini,
Classe CE1 CE2 : 22 élèves, Mme Hamonic,
Classe CM1 CM2 : 24 élèves, M. Méhault.

Une Atsem à temps complet pour la classe PS MS.



Une Atsem à temps complet pour la classe GS CP.

Le nombre estimé des élèves en PS est très souvent inférieur à celui des élèves présents, car
des familles emménagent à Muzy pendant l’été.
Les élèves extérieurs à Muzy ne sont plus acceptés.

2.   Le temps périscolaire et le budget mairie de l’école     :

- Le temps périscolaire pour l'année scolaire 2020-2021:
Dans le cas d'un retour à une situation normale, sans protocole sanitaire à respecter,
les horaires de la garderie sont fixés de 7H30 à 8H50 et de 16H30 à 18H30.
La cantine fonctionne avec un service pour les élèves de maternelle de 12H00 à 12H45 et un
service pour les élèves des classes élémentaires de 12h15 à 13H00, une surveillance de la
cours est assurée par le personnel municipal avant et après la cantine.

Le mercredi : Des activités sont proposées, toute la journée, par le centre de loisirs
Cristale à l’école de Muzy. Les élèves inscrits déjeunent à la cantine et participent aux
activités avec des intervenants.

- Le budget mairie de l’école :
Mme Trémel indique que le budget de la commune est dans une situation pas évidente, les
projets ne sont plus possibles. L'école pour nous est primordiale, mais nous sommes dans
une situation délicate avec la nécessité d'un emprunt de 240 000 € pour boucler le budget
2020.

Le budget de l'école est fixé à 3 800 € pour l'école du 1er septembre au 31 août avec un point
de situation en décembre, nécessitant un arrêt des commandes en novembre-décembre.
Le budget de 25 500 photocopies a été dépassé, le surcoût sera pris en charge par la mairie.
La mairie a décidé d’augmenter le nombre de photocopies à 45 000, avec la mise en service
d'un nouveau photocopieur.
L'année scolaire prochaine, il n'y aura pas l'activité piscine car cette activité est prévue une
année sur deux, le budget transport non utilisé cette année est retiré.
Le  ménage,  qui  était  effectué  deux fois  par  semaine  dans  les  classes  élémentaires  sera
effectué tous les jours.

3. R  etour d’expérience sur la gestion de la crise sanitaire :

M.  Méhault  remercie  les  parents  pour  avoir  accompagné  l'enseignement  à  distance  des
enfants.  Mme Sautreuil  indique  que  ce  n'était  pas  évident,  les  parents  ne  sont  pas  des
enseignants. 
Chronologie :
Le 16 mars :  annonce de la  fermeture des écoles suite  à la décision du président  de la
République. Du 16 mars au 14 mai  l'école de Muzy n'a pas été concernée par l'accueil des
enfants de personnels soignants, des pôles situés dans des écoles de l'Eure étaient identifiés.
Les parents indiquent que les pôles de l'Eure ne correspondent pas à l'endroit où les parents
travaillent  (départements  28  et  78).  Mise  en  place  d'un  enseignement  à  distance,  deux
ordinateurs ont été prêtés à des familles.
Le 14 mai :  retour à l'école des élèves, qui le souhaitent, une semaine sur deux pour « les
élèves  non-prioritaires »  dans  le  respect  du  protocole  sanitaire, les  élèves  prioritaires
étaient accueillis par Mme Lafontaine.  
Du 8 juin au 19 juin :  retour à l'école des élèves, qui le souhaitent, une semaine sur deux
pour   les  élèves  « non-prioritaires »  dans  le  respect  du  protocole  sanitaire.  12  élèves
supplémentaires  sont  accueillis  dont  des  élèves  de  PS-MS.   Les  élèves  prioritaires  sont
accueillis avec la mise en place du dispositif 2S2C (Sport Santé Culture Civisme), ce dispositif
a nécessité la recherche d'intervenants en urgence, ce n'était pas facile à organiser.



Les parents remercient les enseignants pour avoir fournit aux enfants un programme complet,
pour qu'ils puissent ne pas trop perdre, une correspondance par mails, différents supports,
dictée vocale...
Le 22 juin :  annonce du retour obligatoire des élèves à l'école,  le protocole sanitaire est
allégé, les élèves sont accueillis à l'école avec l'ouverture de la cantine, les groupes d'élèves
ne sont pas mélangés et ne se croisent pas. Les parents indiquent que les élèves auraient du
mal à supporter un masque.
M. Méhault remercie les parents qui ont répondu rapidement aux différents sondages envoyés
par mail, permettant une organisation précise.

4. Questions diverses :
La coopérative scolaire offre un livre pour les élèves  de PS jusqu'au CM1, les élèves de CM2
auront un livre des fables de La Fontaine offert par le Ministère de l’Éducation Nationale dans
le cadre de l'action « un livre pour l'été ». Mme Savidan indique qu'il serait préférable d'offrir
un livre pour la rentrée pour qu'il soit étudié par la suite.
Les livres seront distribués dans les classes par les enseignants.

L’APEE  de  Muzy  distribuera  aux  élèves  de  CM2 un  dictionnaire  papier  avec  sa  version
numérique, très utile pour aborder le collège dans de bonnes conditions. Un goûter pour les
élèves de CM2 et leurs parents sera organisé vendredi soir.

Il  faut  commencer  à  chercher  les  intervenants  pour  le  spectacle  de  Noël  et  choisir  le
photographe scolaire. La compagnie des trois chardons et le photographe habituel souhaitent
revenir à Muzy. Nous étudierons les autres propositions, car des photographes proposent des
pochettes plus variées et le spectacle des trois chardons est moins adapté aux élèves de CM.

Les parents ne sont pas opposés à la demande d'une cotisation non obligatoire versée par les
parents, pour la coopérative scolaire en début d'année scolaire.

L’ordre  du  jour  étant  épuisé  et  après  remerciements  à  l’ensemble  des  participants,  la
séance est levée à 19H30.

A Muzy, le 30 juin 2020.

La commune de Muzy représentée par : Mme Trémel, Mme Charroing,

Les parents d’élèves représentés par : Mme Daine, Mme Lecoq,  Mme Savidan, M. Briet, Mme
Michel, 

L’équipe enseignante représentée par : Mme Bénédini, Mme Hamonic, Mme Lafontaine, M.
Méhault.


