
Compte-rendu du conseil d’école – mardi 16 mars 2021 

deuxième trimestre 2020-2021 

Début de séance : 18h15, salle des fêtes  de Dampierre St-Nicolas. 

 

 Présents :  Mr Routier et Mr Tomkow, maires de Meulers et Dampierre St-Nicolas. 

                            Mr Bécret, président de SIVOS 

                            Mr Broquet, remplaçant de Mr Saliou enseignant des CP-CE1-CE2 de l’école de Dampierre, Mme Baudet, 

enseignante, Mme Vadecard, directrice de l’école de Meulers et présidente de séance. 

                            Mmes Loiseau et Lecoq, parents titulaires élues de l’école de Dampierre, Mme Désombre, parent 

titulaire élue de l’école de Meulers. 

          Absent excusé : Mr Coppin, Inspecteur de l’éducation nationale. 

1.  Lecture du compte-rendu du premier conseil d’école 

 

2.  Bilan du premier trimestre et du trimestre en cours 

Nous maintenons la continuité du projet établi en début d’année même si une rencontre entre les classes n’est  

toujours pas à envisager. Le thème mis en place cette année est l’étude des pays, des continents. 

   *Projet d’école : 

Rappel de la problématique : comment travailler ensemble sur un RPi géographiquement éclaté, afin de permettre une 

cohérence et une continuité pédagogique ? 

Choix des actions : étude des pays, des continents (thèmes inter disciplinaires) 

En maternelle, les animaux des pays chauds, notamment l’Afrique a été vue de septembre à décembre ; puis les 

animaux des pays  froids, le Pôle nord de janvier à février. Actuellement, nous découvrons la Chine à travers les albums. 

En élémentaire, un tour du monde est organisé par des lectures et l’étude des animaux du monde. 

Un nouveau projet d’école sera présenté lors du troisième conseil d’école et mis en place  pour la rentrée 2021. 

 

Le projet escrime a débuté pour les deux classes de  l’école de Dampierre (8 séances). Le protocole sanitaire est 

respecté ; l’intervenant procède à la désinfection du matériel entre chaque classe. 

Le projet piscine est en suspens. 

 

3.  Bilan coopérative 

Relevé de compte du 29 janvier 2021 : 3296,34 euros sur le compte de la coopérative scolaire. 

La prochaine rentrée d’argent se fera avec les photos de classes réalisées ce lundi 15 mars. 

 



 

4.  Préparation du troisième trimestre 

Poursuite du travail sur le thème des pays et continents. 

Les sorties scolaires et les interventions dans les écoles ne  peuvent toujours pas avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

Transport scolaire : les mairies et le SIVOS envisagent de faire appel aux transports régionaux (Cars Denis) à la rentrée 

de septembre. 

Le SIVOS et l’école de Dampierre mettent sur pied un plan de relance du parc informatique de l’école. 

 

5.  Questions des parents 

Jusqu’à quand Mr Saliou est-il arrêté ? Mr Saliou a transmis un arrêt de travail jusqu’aux vacances de Pâques. 

Les enfants auront-ils un bilan avant les vacances de Pâques ? Mr Broquet, remplaçant de Mr Saliou communiquera un 

bilan aux parents. 

Mr Saliou est il remplaçant ou titulaire ? Mr Saliou est remplaçant sur le poste jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Sera-t-il sur l’école l’année prochaine ? Le poste de Mr Saliou va figurer au mouvement des enseignants ; un enseignant 

titulaire devrait être nommé à la rentrée. 

 

La séance est levée à 18h50. 

Date du prochain conseil d’école : mardi 15 juin 2021 

 

 

La présidente de séance, Mme Vadecard : 

 

 

Les représentants des parents d’élèves : 

 

 

Le président de SIVOS, Mr Bécret : 

 

 

 


