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Année scolaire 2019-2020
●

Bilan des récents projets
○

De nombreux projets ont été annulés à cause de la pandémie de Covid-19. Certains seront
reportés l’an prochain.

○

Projets réalisés
■

Cinéma d’animation, avec la Bibliothèque municipale d’Estivareilles, la Médiathèque
Départementale de la Loire et le Cinéma d’Usson, dans le cadre du Festival du Film
d’Animation en Octobre 2019.

■

Projet artistique de danse avec la compagnie Superstrat autour du thème du handicap
pour trois classes. Merci à la municipalité pour l’accueil de la troupe dans un gîte et la mise
à disposition de la salle ERA.

■

Spectacle “La Boulimie des écrans” avec la compagnie Anca Théâtre.

■
■

Journée “décloisonnée” en décembre : les niveaux ont été mélangés pour des activités
variées au fil de d’une journée fédératrice.
Opéra-Théâtre : certains spectacles ont eu lieu, les autres seront remboursés.

■

Liaison CM2-6° - Accueil des enfants volontaires pour une visite hors temps scolaire le 29
juin 2020.

■

Photos de classes - Annulées cette année.

■

Opération TerraCycle - Les collectes pour le recyclage de déchets sont toujours d’actualité
pour des produits très divers.

■

Projet arts et sciences “Le Marais de La Chapelle en Lafaye”, avec le Conservatoire des
Espaces Naturels et l’école Emile Cohl. Inauguration des panneaux et de la plaquette
réalisés en partenariat avec l’école le 28 août 2020 à 17h30. Toutes les familles intéressées
seront les bienvenues. Une journée d’inauguration est prévue pour les élèves en septembre
2020 dans la mesure du possible.

●

Confinement et déconfinement :
○

Dans ce contexte inédit et complexe pour tous, il a fallu inventer et s’adapter pour assurer une
continuité pédagogique. Chacun a fait au mieux et le lien a été maintenu avec tous les élèves sur
notre école.

○

Le retour progressif en classe n’a pas été des plus simples non plus. Municipalité et personnel
municipal, enseignants, AESH et parents se sont tous largement investis avec énergie et
compréhension dans une collaboration constructive et efficace pour permettre à chacun d’y
trouver autant que possible son compte.

Année scolaire 2020-2021
●

Prévisions
○

Effectifs - Les inscriptions pour la future année scolaire sont en cours. La répartition sera la
suivante, sous réserve de changements éventuels :
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Avec décloisonnements - CM réunis chaque jour en classe 5 dans certains domaines. Groupes de besoins
en classe 1 l’après-midi.
○

Journée d’immersion - La journée d’immersion des futurs PS n’a pu être organisée. Néanmoins,
chaque famille a été contactée personnellement en prévision de la rentrée.

○

Equipe pédagogique - Elle reste stable pour les titulaires. M. PANGAUD sera complété pour sa
décharge de direction par un Professeur des Ecole nommé prochainement .

●

Fonctionnement
○

Rentrée - La rentrée des classes pour les enseignants est le lundi 31 août 2020, pour les élèves le
mardi 01 septembre 2020.

○

Programmes scolaires - Pas de changement, mais les circonstances particulières de cette année
scolaire et leur impact pédagogique seront pris en compte.

○

Horaires - Pas de changement. Le temps d’’accueil sera peut-être à nouveau élargi selon la
situation sanitaire en septembre et les consignes ministérielles.

●

Projets
○

Piscine - Module en stage massé sur deux semaines, fin juin 2021, pour les CP/CE1/CM1.

○

Projets de classes - Ils seront précisés à la rentrée lors des réunions de classe et envisagés selon le
contexte sanitaire.

○

Candidature au “Label Ecole Numérique” avec la Mairie d’Estivareilles : nouveaux équipements
numériques, étude d’un Environnement Numérique de Travail (ENT) pour l’école.

Sujets relatifs à la MUNICIPALITÉ
●

Remerciements - L’équipe pédagogique remercie la municipalité et son personnel pour son
investissement qui a permis un accueil en toute sécurité avec le souci de maintenir au maximum tous les
services (nombre d’élèves, périscolaire, cantine,...).

●

Budget ○

Le budget fonctionnement pour 2021 est maintenu comme les années précédentes, avec une
éventuelle augmentation selon les besoins.

●

Matériels
○

Accès à Internet - Un abonnement à la fibre optique est envisagé pour un meilleur débit.

○

Un renouvellement partiel du mobilier en classe de PS/MS/GS est à prévoir dans le budget
investissement.

○

De nombreux travaux ont été effectués afin de répondre aux besoins : vérification et mise aux
normes du système d’alerte incendie, changement d’une porte extérieure défectueuse, réparation
du mur de clôture, installation d’un retour automatique pour le portail, et divers autres travaux.

○

L’installation ludique ESTI-PARC à proximité de l’école sera prochainement accessible aux élèves
et ouverte au public.
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PÉRISCOLAIRE
●

Le fonctionnement a été également fortement perturbé ces derniers mois, avec ⅓ de présence en moins
sur l’année scolaire.

●

Avec la mise en place d’un système d’inscription, la continuité du service a pu être maintenue au
maximum des possibilités.

Association des Parents d’Elèves
●

L’équipe pédagogique remercie l’Association de Parents d'Élèves pour le financement des activités de
l’année, ainsi que les parents d’élèves pour leur adhésion et participation.

●

Certaines actions n’ont pu avoir lieu, mais le budget reste équilibré, de nombreux projets pour les classes
ayant été annulés également.

Questions diverses
●

Des parents d’élèves suggèrent la mise en place d’un accueil de type “étude surveillée” ou “aide aux
devoirs” sur les temps périscolaires. Un accueil spécifique de ce type ne peut être proposé sans maintenir
un tarif le plus avantageux possible pour les familles comme c’est le cas actuellement. Néanmoins, les
enfants souhaitant travailler durant ces temps périscolaires peuvent le faire, sur la base du volontariat.
Le directeur, M. PANGAUD

La séance est levée à : 19h30
Président du Conseil d'École : Vincent PANGAUD
Signature :

Secrétaire de séance : Vincent Pangaud
Signature :

CIRCONSCRIPTION ANDREZIEUX SUD
ECOLE d’ESTIVAREILLES
Conseil d’école N°3

