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□ Conseil d'école N° 1 
 

Présents (nom et niveau de classe)  
 
Mesdames BARRIOT Maryse (Adjointe au Maire), CHANVIN Caroline (représentante de parents d’élèves) et LITTIERE 
Charlène (directrice de l’école et enseignante). 
Messieurs BOUCHER Philippe (Maire), DE CAMPOS MARTIN Filipe (représentant de parents d ’élèves) et PAINVIN 
Christophe (enseignant). 
 
Absents : 
 
Excusés : 
 

Madame BOUCHAIN Pascale (Inspectrice de l’Education Nationale) 
 

Ordre du jour : 
 

 Attributions du Conseil d’école ; 

 Bilan de la rentrée scolaire ; 

 Présentation des effectifs de l’école et des prévisions d’effectifs ; 

 Présentation du bilan de la coopérative scolaire pour l’année 2019-2020 ; 

 Vote du règlement intérieur de l’école ; 

 PPMS et exercices incendie ; 

 Présentation des projets et des sorties scolaires ; 

 Questions diverses des parents d’élèves. 
 

Relevé de conclusions : 
 

Lecture des attributions du Conseil d’école : 
Celles-ci sont consultables à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1399 
 
 
Bilan de la rentrée scolaire pour les nouveaux élèves : 
Un comparatif est fait entre une année scolaire lambda et l’année scolaire impactée par la crise sanitaire actuelle : 

Rentrée habituelle année n Rentrée 2020-2021 

Janvier n : portes ouvertes de l’école et guide pour 
l’inscription adressée aux familles. 
 
Mars / Avril n : inscription en mairie puis chaque famille 
est reçue par la directrice (remise d’un livret explicatif 

Janvier 2020 : portes ouvertes de l’école et guide pour 
l’inscription adressée aux familles. 
 
Mars / Avril 2020 : inscription en mairie puis chaque 
famille est reçue par la directrice ou un rendez-vous 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1399


pour la rentrée). 
 
Juin n : demi-journée en maternelle pour les futurs PS et 
invitation des familles au spectacle et pique-nique de 
l’école. 
 
Septembre n : rentrée 

téléphonique est convenu. 
 
Juin 2020 : impossibilité d’effectuer la matinée en 
maternelle pour cause de Covid-19. 
 
 
Septembre 2020 : rentrée 

Certes cette rentrée fut particulière du fait de la pandémie, néanmoins la directrice insiste sur le fait que celle-ci s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. Le protocole sanitaire a été rédigé dès sa réception et envoyé aux familles dont 
nous avions les coordonnées avant la rentrée, et pour les autres le jour de la rentrée. 
 
 
Présentation des effectifs de l’école et prévisions des effectifs : 

Effectifs de l’école pour l’année scolaire 2020-2021 

Classe de M. Painvin Classe de Mme Littière 

Toute Petite Section : 2 
Petite Section : 7 
Moyenne section : 4  
Grande Section : 8 

 
Total : 21 élèves 

CP : 7 
CE1 : 0 
CE2 : 3 
CM1 : 4 
CM2 : 7 

Total : 21 élèves 

 Soit un effectif total de 42 élèves. 
 

Effectifs prévisionnels de l’école pour l’année scolaire 2021-2022 

Classe de M. Painvin Classe de Mme Littière 

Toute Petite Section : ? 
Petite Section : 11 
Moyenne section : 7 
Grande Section : 4 

 
Total : 22 élèves 

CP : 8 
CE1 : 7 
CE2 : 0 
CM1 : 3 
CM2 : 4 

Total : 22 élèves 

Soit un effectif total de 44 élèves. 
La prévision des inscriptions en PS se fait par rapport aux naissances de la commune et ne tient pas compte des 
éventuels déménagements et emménagements. 
En ce qui concerne l’inscription en TPS pour la rentrée 2021, l’équipe enseignante est en train de rédiger un projet de 
scolarisation à la demande de l’inspection. Celui-ci sera présenté à la municipalité et en conseil d’école dès la fin de sa 
rédaction. Le nombre d’élèves de TPS pouvant être accueillis sera alors déterminé en accord avec la municipalité. 
 
 
La coopérative scolaire : 
La comptabilité pour la coopérative scolaire débute au 1er septembre 2020 avec un solde de 3212,46€. 
Mme Dujols était jusque-là mandataire de la coopérative scolaire. La nouvelle mandataire de la coopérative scolaire est 
Mme Littière, à compter du 1er septembre 2020. 
Pour rappel, les comptes de la coopérative scolaire peuvent être consultés par les parents à tout moment. 
 
 
Règlement intérieur de l’école : 
Après lecture du règlement intérieur, celui-ci est voté à l’unanimité. Il est consultable sur le blog de l’école à l’adresse 
suivante : http://blogs.ac-amiens.fr/ecole_janville 
 
 
PPMS et exercices incendie : 
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) est actualisé tous les ans. 
Chaque année, 3 exercices incendie sont réalisés (un par trimestre). Le premier exercice s’est tenu juste avant les 
vacances d’automne. 
Chaque année, un exercice intrusion doit être réalisé. 

http://blogs.ac-amiens.fr/ecole_janville


Chaque année, un exercice de confinement doit être réalisé. 
 
 
Projet et sorties scolaires : 

 L’association « Echanges pour une Terre Solidaire » est intervenue mardi 3 novembre 2020 auprès des élèves 
de GS et d’élémentaire dans la continuité de ce qui avait été initié l’an dernier. 
Les familles auraient dû être conviées à cette intervention, comme l’an passé, mais le contexte sanitaire et 
sécuritaire ne l’a pas permis. 
Les classes continueront de travailler tout au long de l’année autour de l’équilibre alimentaire et la production 
locale. 
 

 De courts projets seront menés en interne dans chaque classe : par exemple, la classe du bas participera au 
concours de calcul mental Mathador et au biathlon orthographique… Dans la classe du haut, un projet autour 
de la théâtralisation devrait se mettre en place. 

 

 Au vu du contexte sanitaire, plutôt qu’une sortie de fin d’année, il est envisagée par l’équipe enseignante de 
faire venir une troupe de comédiens à l’école pour une représentation en maternelle et une en élémentaire. 
 

 Les portes ouvertes seront reconduites cette année, un système de rendez-vous sera mis en place pour les 
familles des nouveaux élèves afin de respecter le protocole sanitaire. En effet, ces portes ouvertes permettent 
de pérenniser les effectifs de l’école. Monsieur le Maire approuve la date du vendredi 22 janvier 2021 proposée 
par l’équipe enseignante. Les représentants de parents d’élèves se chargeront de la distribution des invitations 
réalisées par la directrice. 
 

 
Questions diverses des parents : 
Quel canal de communication des enseignants sur les apprentissages en cours ? 
En maternelle, les parents vont recevoir dès janvier le carnet de réussites de leurs enfants. 
En élémentaire, les parents peuvent suivre les apprentissages grâce aux cahiers des enfants, aux évaluations et aux 
livrets scolaires. 
 
Périscolaire : Comment communiquer avec l’équipe quand on ne la voit pas (exemple des enfants au périscolaire 
uniquement le midi) ? 
Mme Boucaux et Mme Devinck sont présentes le matin et le soir et peuvent voir les familles. Elles sont également 
joignables au téléphone et depuis quelques semaines ont créé un espace Klassroom pour le périscolaire et la cantine. 
 
Tarif périscolaire : Les gens disent souvent que c’est plus élevé que dans les autres communes, surtout pour une 
cantine où on fournit la gamelle. Est-ce un risque de perte d’effectifs de l’école ? 
Monsieur le Maire s’est renseigné sur les tarifs pratiqués dans les autres communes. Il rappelle également que la taille 
de l’école de Janville ne permet pas de réaliser des économies d’échelle comme peuvent le faire d’autres écoles. 
 
Un centre de loisirs le mercredi, est-ce envisageable ? Y-a-t ’il un besoin ? 
Monsieur le Maire rappelle qu’un sondage avait été effectué il y a quelques années sur ce point, les résultats ne 
soulevaient pas de réel besoin. Il évoque également les centres de loisirs des environs (Clairoix, Thourotte…) 
Les parents d’élèves demandent si il ne serait pas possible de faire un partenariat avec ces communes pour garantir 
des places aux enfants de Janville et ainsi éviter un surcoût (enfant extérieur à la commune) pour les familles. 
 
Vigipirate et covid : quelles sont les mesures ? 
Pour le covid, la directrice rappelle qu’un protocole sanitaire est rédigé avec les spécificités pour l’école de Janville et 
qu’il faut s’y référer. 
Pour le plan vigipirate, celui-ci a été renforcé durant les vacances d’automne. Durant les heures scolaires, la directrice 
est responsable des entrées et des sorties de l’école. Personne ne rentre dans l’école (durant les heures scolaires) sans 
l’accord de la directrice. Un registre est rempli pour les adultes entrant dans l’école. 
 
Suggestion d’un concours de déco entre les deux classes pour Noël ? 
Les programmes étant très denses et l’école ayant une vocation d’enseignement, il n’y aura pas de concours de 



décorations de Noël de réalisés, bien que le thème de Noël sera abordé au travers de la littérature, des chants, ou de 
l’art visuel… 
Les classes participent aussi régulièrement à des concours organisés par l’académie ou la circonscription. 
 
Projet d’école : Quel est le projet en cours ? Quel sera le prochain projet ? 
Le projet d’école 2018-2021 présenté en juin 2018 en Conseil d’école est toujours valide. 
Un nouveau projet d’école sera rédigé à la demande de notre hiérarchie et sera alors présenté en Conseil d ’école après 
validation de Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale. 
 
Ménage : Qui s’occupe du ménage des classes ? Et à quelle fréquence ? 
Le ménage est effectué quotidiennement par Mme Boucaux (au rez-de-chaussée) et par Mme Devinck (à l’étage). Elles 
sont toutes les deux employées municipales. En raison du virus, les produits utilisés ne sont plus seulement 
bactéricides mais aussi virucides. 
 
ATSEM : Comment se passe le remplacement des absences ? 
Pour rappel, la présence d’une ATSEM à temps plein sur la classe n’est pas obligatoire, il s’agit d’un confort offert par la 
mairie aux enfants et aux enseignants.  
En cas d’absence de Mme Devinck, celle-ci est toujours remplacée.  
 
Parking école trop petit, comment faire ? Ouvrir la deuxième entrée à côté de la mairie ? (le trottoir qui mène à l’école 
est trop étroit pour les piétons) 
La directrice indique qu’il n’est pas possible d’ouvrir l’entrée à côté de la mairie pour une question de sécurité : avec le 
plan vigipirate il faut un adulte à chaque entrée, les fratries ne rentreraient pas au même endroit ce qui pose soucis et la 
rue René Richard est beaucoup trop passante et dangereuse. Monsieur le Maire est d ’accord avec le point de vue de la 
directrice. 
Pour le parking trop petit les familles peuvent se garer sur la rue René Richard, la directrice en profite pour évoquer les 
problèmes de stationnement dans la rue Jean Matte. Un riverain est venu à l’école évoquer ses difficultés : certains 
parents d’élèves se garent devant son portail l’empêchant de sortir. 
Les parents d’élèves informent le Maire du problème de stationnement sur la rue René Richard, les véhicules 
empêchant aux piétons de passer sur le trottoir. 
 
Photo de classe : Comment est choisi le prestataire photo ? Photo de classe très décevante, dommage car les photos 
individuelles sont de bonnes qualités. 
Le prestataire est le même que l’an dernier. 
Il a été choisi par la directrice selon plusieurs critères : la qualité des photos, la prestation sur place (prend le temps 
avec les élèves, notamment les plus jeunes), la facilité de la gestion des règlements… 
Après un sondage sur Klassroom, les parents sont satisfaits des photos reçues (95% de satisfaction). 
 
Quelles sont les aides financières qui peuvent être demandées par la mairie auprès de l’ARC, du département et de la 
région ? 
Aides pour les écoles rurales de la part de l’Académie d’Amiens ? 
L’Education Nationale n’octroie des moyens supplémentaires qu’aux écoles classées REP ou REP+ (ce sont des 
moyens humains supplémentaires). 
Les parents d’élèves précisent qu’ils pensaient au dispositif petit déjeuner à l’école. La directrice indique qu’il s’agit d’un 
dispositif mené conjointement avec la municipalité et qu’il faut que le public scolaire ait ce besoin. 
 
 
La date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 16 février 2021 à 18h00. 
Le compte rendu des résultats des mesures d’antennes relais réalisées dans la cour de l’école sera joint au compte 
rendu du conseil d’école transmis aux familles. 
 

 
 


