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PROCES VERBAL 
CONSEIL d’ECOLE n°2 - année scolaire 2019-2020 

École élémentaire Léon Blum - Longvic 
 
Le conseil d’école s’est réuni le mardi 30 juin 2020 à 17h15 à l’école Léon Blum. 

Etaient présents : 

- enseignants : Mmes Antemi, Bertholomey, Dalla Torre, Dorey, Africano, Tournier 

- représentants des parents d’élèves : Mmes Mathelin, Fourneret, Pawka, Jorand, Picard, Moreau 

- mairie de Longvic : M. Gonçalves, adjoint aux finances et aux affaires scolaires à la mairie de 

Longvic, Mme Vielix, responsable du pôle éducation à la mairie de Longvic 

Etait excusé : 

- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Chenôve : Mme Pasteur 

*      *      * 
Ordre du jour : 

1. école à distance, reprise de l’école suite au confinement 

2. rentrée scolaire : prévision des effectifs, organisation des classes, 

fourniture scolaire, budget scolaire, investissement 

3. bilan financier de la coopérative scolaire 

4. ajout à l’ordre du jour : la réhabilitation de l’école 

*      *      * 
Le secrétaire de séance est Mme Jorand, représentante des parents d’élèves. 

Suite à l’élection municipale, M. Gonçalves succède à Mme Prévost, en qualité d’adjoint aux 

affaires scolaire. 

Chaque participant est invité à se présenter.  

 

1. école à distance, reprise de l’école suite au confinement 

 
Ecole à distance : 

Le Président de la République a annoncé la fermeture des écoles le lundi 16 mars, une semaine 

après le retour des vacances de février. 

Dès le vendredi précédent, l’école a informé les familles de l’organisation du travail à distance, via 

le site d’école qui a été opérationnel dès le 1er jour d’école fermé. 

L’école à distance a été maintenue durant 12 semaines, jusqu’au lundi 22 juin, date du retour 

obligatoire à l’école pour les élèves. 

En plus du travail scolaire, plusieurs « défis » d’école ont été proposés en lien avec les arts. Les 

enseignantes remercient les familles et les élèves d’avoir joué le jeu, en espérant qu’ils y ont pris 

du plaisir. Les réalisations sont encore disponibles sur le site d’école dans la rubrique « art du 

confinement ». 

 

Progression du retour à l’école : 

- à partir du jeudi 14 mai, les CP et CM2 volontaires ont été accueillis 2 jours par semaine, les 

élèves prioritaires et sans possibilité de garde pouvant être accueillis tous les jours. En parallèle, 

la mairie a également proposé un accueil pour les autres familles. 

- à partir lundi 8 juin, tous les élèves volontaires ont pu être accueillis sur 2 jours par semaine, les 

élèves prioritaires ont toujours eu la possibilité d’être accueillis toute la semaine. En parallèle, la 

maire a poursuivi sa possibilité d’accueil. 

- à partir du lundi 22 juin, le retour à l’école est redevenu obligatoire, les élèves ont retrouvé leur 

classe et leur enseignante habituelle tous les jours de la semaine. 
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 reprise au 14 mai reprise au 8 juin reprise 22 juin 
effectif total 

école élève 
% présence 

école 
élève 

% présence 
école 

élève 
% présence 

école 

CP 9 37,5% 16 66,7% 22 91,7% 24 

CE1 3 13,6% 14 63,6% 21 95.5% 22 

CE2 4 26,7% 8 53,3% 13 86,7% 15 

CM1 4 23,5% 13 76,4% 15 83,3% 
17 (18 élèves 

au 22/06) 

CM2 12 42,9% 17 60,7% 26 92,9% 28 

ULIS 0 0% 0 0% 8 72,7% 11 

total 
32 27,4% 

(30,2% hors 
ulis) 

68 58,1% 
(64,2% hors 

ulis) 

105 89% 
(90,7% hors 

ulis) 

117  
(118 élèves 

22/06) 

 
Protocole sanitaire : 

Le retour à l’école a impliqué la mise en place d’un 1er protocole sanitaire dès la réouverture, qui 

tient compte des gestes barrières, de la limitation du nombre d’élèves par classe et du nettoyage 

des locaux.  

Ce protocole a été allégé à partir du 22 juin, permettant d’accueillir tous les élèves, tous les jours 

de la semaine. 

Actuellement, nous ne savons pas si ce protocole sera maintenu à la rentrée scolaire, si de 

nouvelles consignes seront données. C’est l’évolution de l’épidémie et les consignes nationales 

qui permettront de guider l’organisation de la rentrée 2020. 

 

Mme Antemi tient très chaleureusement à remercier la municipalité de Longvic qui a été présente 

et réactive tout au long du processus de réouverture des écoles. Le travail accompli a été 

conséquent dans des temps contraints. Le matériel pour les enseignants et les élèves ont été 

présents dès la réouverture.  

 
Les projets annulés : 

Le confinement a entrainé l’annulation de plusieurs projets : les rencontres sportives de fin 

d’année, la sortie à l’Opéra prévue le 26 mars, la rencontre avec l’auteur de littérature de jeunesse 

Jean Leroy avec la médiathèque pour les CP prévue le vendredi 27 mars, 1,2,3 album en 

partenariat avec la médiathèque et l’Ehpad pour les CM2, la 3ème sortie cinéma pour les CE2, les 

liaisons GS/CP et CM2/6ème, les parcours du cœur, la fête de quartier et les sorties de fin d’année. 

Concernant les Rencontreries, le travail des CP est actuellement en exposition dans le hall de la 

médiathèque. La médiathèque a également fourni à tous les élèves, une copie du livre produit par 

son groupe. 

 

Livret scolaire numérique : 

Le livret scolaire des élèves a été renseigné en tenant compte des compétences réalisées durant 

le confinement. La plupart des domaines est renseigné « non évalué ». Le travail d’évaluation des 
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élèves se fera au moment de la rentrée scolaire et permettra de poursuivre les apprentissages, en 

tenant compte de la période de travail à distance. 

 

2. rentrée scolaire : prévision des effectifs, organisation des classes, fourniture scolaire, budget 

scolaire, investissement 

 
 
Effectifs à la rentrée 2020 : 

Les inscriptions et les admissions, en raison du confinement ont été réalisées à distance. 

 inclusion Ulis total/niveau 

CP 23 3 26 

CE1 23 5 28 

CE2 23 2 25 

CM1 13 1 14 

CM2 19 1 20 

= 101 12  113  

Les effectifs sont à nouveau en baisse à cette date (actuellement, 118 élèves sur l’école). 

 

Mouvement des élèves : 

- 28 élèves entrent au collège 

- 5 élèves quittent l’école en raison d’un déménagement 

- 7 élèves arrivent sur l’école en raison d’un déménagement et 22 GS de l’école Freinet arrivent 

en CP. 

 

Organisation des classes à la rentrée : 

En tenant compte de la limite des classes de CP/CE1 à 24, également de la période de 

confinement, les enseignantes vont pouvoir poursuivre le travail avec une partie de leurs élèves 

de l’année 2019/2020 à la rentrée prochaine. 

Cette répartition est susceptible d’être modifiée à la rentrée en cas d’arrivée ou départ important. 

Les enseignantes ont constitué les groupes de classe afin qu’ils soient propices aux 

apprentissages de tous les élèves, en prenant également en compte les élèves avec des besoins 

spécifiques. 

 
CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 

Mme Hervé Mme  
Antemi 

Mme 
Dallatorre 

Mme 
Bertholomey 

Mme  
Africano 

CP 23 17 6    

CE1 23  11 12   

CE2 23   9 14  

CM1 13    8 5 

CM2 19     19 

= 101 17 17 21 22 24 

ULIS 12 3 4  1  2  2 

= 113 20 21 22 24 26 
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Fournitures scolaires : 

A nouveau cette année, la municipalité de Longvic permet à tous les élèves de bénéficier de 

l’ensemble des fournitures scolaires le jour de la rentrée à l’exception du cartable, de la trousse et 

de l’agenda (à partir du CE1). 

 

Rentrée scolaire : 

La rentrée scolaire se déroulera le mardi 1er septembre 2020 à 8h50 

Les parents sont habituellement autorisés à entrer dans la cour de l’école pour accompagner leur 

enfant. En raison de l’épidémie et en attente de consignes sanitaires, l’organisation pourra être 

modifiée. 

 

Equipement 2019/2020 : 

- Achat d’une bouilloire électrique par la municipalité 

- Changement des 2 ordinateurs portables des premiers TBI par un clavier, souris et unité centrale 

- Dons gracieux par Images Projetés de 5 mines de stylets pour les TBI 

 

Budget scolaire 2020/2021 : 

- Crédit de fonctionnement : librairie et le papier : 1440€, fourniture : 2640€, subvention Ulis : 

300€, pharmacie : 90€ 

- Subvention scolaire versée sur la coopérative scolaire :  

- besoins libres : 604€ 

- sorties pédagogiques : 432€ 

- bibliothèque : 256€ 

- arbre de noël : 160€ 

Sur les subventions scolaires, l’école a passé commande de jeux de cour, de sacs de rangement 

pour la rentrée à hauteur de 253,55€ 

- Investissement 2020 : La municipalité a octroyé 2 investissements à l’école : une dotation pour 

du matériel d’EPS à hauteur de 434,29€ et une autre dotation pour du matériel de musique à 

hauteur de 566,86€. L’équipe enseignante remercie vivement la municipalité pour ces 

investissements au service des élèves et de leurs apprentissages. 

 

3. bilan financier de la coopérative scolaire 

 

arrêté des comptes au 05/11/19 : + 4235,38€ 

entrée sortie 

remboursement Opéra (en attente) + 495€ facture Opéra - 495€ 

  cinéma 1 – CE2 - 45€ 

  cinéma 2 – CE2 - 45€ 

achat famille photo de classe + 1410€ facture photo de classe - 1084,1€ 

subvention mairie : arbre de noël + 160€ facture spectacle de noël - 134€ 

sous total + 2065€ sous total - 1803,1€ 

arrêté des comptes au 30/06/20 : + 4497,28€ 

Les mouvements en attente de relevé bancaire : subventions municipales, remboursement opéra, 

paiement facture jeux de cour 
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Les représentants des parents seront sollicités pour vérifier et arrêter les comptes pour l’exercice 

2019/2020 au mois de septembre. 

 

4. Réhabilitation de l’école 

 

La parole est laissée à M. Gonçalves.  

Avec le quartier des Pommerets en construction, il y aura une redéfinition des secteurs scolaires. 

Il va être proposé que ce quartier soit rattaché à la maternelle Paul Emile Victor et l’élémentaire 

Carraz. Le quartier Guynemer est en cours de reconstruction, ce qui fera remonter les effectifs de 

l’école à terme. 

 

L’étude de la réhabilitation de l’école se poursuit. Le travail sur les grands volumes est en cours, 

la capacité des 8 classes actuelles devrait être conservée. La restauration et l’accueil périscolaire 

se feraient sur l’école. Un ascenseur sera présent pour garantir les accès aux étages et l’accès 

aux personnes à mobilité réduite. 

Après l’étude finalisée sur les grandes masses, le travail d’architecture suivra. La municipalité 

souhaite conserver la façade remarquable de l’école. Si des travaux d’isolation par l’extérieur 

étaient une option choisie par l’architecte, la conservation de l’aspect de la façade devra rester 

techniquement possible. 

Tout ce travail préparatoire et nécessaire se poursuivra durant l’année scolaire 2020/2021. Si cette 

étude est finalisée durant la première partie de cette année scolaire, les travaux sur l’école 

pourraient débuter à l’été 2021 pour au moins 1 année scolaire. 

Il se posera à ce moment-là, la question de l’école durant les travaux : accueil sur l’école maternelle 

Valentin qui a fermé, accueil sur les autres groupes scolaires Carraz, Mazué, recours à des 

préfabriqués (option insatisfaisante pour la municipalité)… 

 

 

La séance est levée à 18h27. 

La présidente,  

Mme Antemi Sophie, directrice de l’école 

La secrétaire,  

Mme Jorand, représentante des parents d’élèves 

 


