Compte-rendu du conseil d'école élémentaire de PRINGY
du 17/06/21
3ème TRIMESTRE

Au vue des conditions sanitaires, ce conseil s’est déroulé de façon restreinte. Toutes les
autres personnes sont excusées.
Personnes présentes :
Mme de VILLECHENOUS, directrice
Mme AUMARCHAND, enseignante
Mme ISKRA, responsable service enfance et éducation.
M. ORIOT, élus délégués à l’enfance et l’éducation.
M. DOMERGUE et Mme PAVADE, parents élus

Année 2020/2021
Liaison MS/GS et CM2/6ème
MS/GS :
En raison du protocole sanitaire, les échanges entre les MS et les GS sont restreints.
Cependant, les MS monteront à l’école les 28 et 29 juin pour visiter les locaux.
Les enseignantes de GS organiseront une réunion avec les familles à la rentrée très rapidement.
CM2/6ème
Cette année en raison du protocole sanitaire, il n’a pas été possible de faire la classe résidence.
Nous avons cependant demandé à effectuer une visite du collège mais cette demande n’a pas aboutie.
Pour les familles qui souhaitent que leur enfant prenne le bus, les documents d’inscription sont inclus
dans le dossier d’inscription au collège.
Gestion COVID et remplacement









Comme certains ont pu le constater, en cas d’absence d’enseignant, nous ne pouvons pas
accueillir les élèves dans l’école car le brassage n’est pas autorisé et c’est encore le cas
aujourd’hui malgré l’allégement du protocole. Nous tenons à remercier les familles, qui mises
devant cette situation, quelquefois le jour même, ont été très réactives et compréhensives.
Le remplacement de Mme DEGOUY, le vendredi, n’a, à ce jour, pas été résolu.
Mme GENTRIC est remplacée jusqu’à la fin de l’année, cependant, la remplaçante, déjà en
poste sur une autre école le vendredi, ne peut être présente que 3 jours sur 4 et à ce jour
aucune solution n’a été trouvée.
A partir d’aujourd’hui, le port du masque à l’extérieur n’est plus obligatoire.
Nous pouvons aussi à nouveau mettre 2 classes dans un seul car en respectant une rangée vide
entre les 2. Cela allège bien évidemment le coût des sorties de façon considérable.
L’école maintient les horaires d’entrée et de sorties décalés, comme d’autres écoles. Pour
respecter à la lettre le protocole sanitaire, les classes doivent manger séparément les unes
des autres et ce système permet de gagner le temps nécessaire sur la pause méridienne,
permettant aux élèves de déjeuner sans trop être précipités.

Vacances apprenantes





Le dispositif, déjà mis en place pendant les vacances de la Toussaint, est reconduit pour cet
été.
26 élèves de Pringy sont inscrits pour le stage de 5 jours en juillet
14 élèves pour celui de fin août
4 enseignantes de l’école participent à ces stages.

Constitution de la commission électorale pour la rentrée 2021/2022
La commission électorale sera composée de : Mmes ISSAADI et JANIS, parents élus
Mme AUMARCHAND, enseignante
Mme de VILLECHENOUS, directrice
Manifestations
 3 classes sans cartable ont eu lieu
 Les CP/CE2 et les CE2A. Thème : classe médiévale
 Les 2 classes de CM1. Thème : classe astronomie
 Les 2 classes de CM2. Thème : classe robotique





Les CPA et les CE1 B sont allés à Provins
Les CP B, les CE1 B et les CE2 A se rendront au parc des Félins le 28 juin.
Les 2 classes de GS se rendront au parc Soubiran le 1er juillet.
Les 2 classes de CM1 feront une sortie en forêt de Fontainebleau le 5 juillet.

Les 2 classes de GS ont bénéficié d’une intervenante en arts.
 Un cross coopératif a eu lieu et les élèves ont à eux tous parcouru plus de 422 km. Un message
a été envoyé à Thomas Pesquet puisque c’est la distance qui le sépare de la Terre et nous
espérons un retour de sa part.


Le lundi 21 juin : Fête de la musique
Les élèves qui le désirent présenteront un morceau de musique ou une chanson qu’ils ont
Travaillés.

Bilan financier







Solde créditeur à ce jour : 10 138,54 €
Reste à créditer : 5 000 € (subvention mairie pour les classes sans cartable)
Reste à payer : solde de la classe sans cartable CE2 : 6 451,50€
2ème car pour la sortie à Provins ; 515 €
2ème car pour le parc des Félins : 480 €
Visite du parc des Félins : 1 032,50 €
Le solde sera alors de 6 659,54 €
Nous remercions chaleureusement l’agence CENTURY 21, qui pour la 2ème année consécutive, a
fait don à l’école de 1 000 €

Année 2021/2022
Effectifs
 Effectifs prévus : 333 élèves
 Pas de fermeture et pas d’ouverture prévue.
 Nous attendons cependant la livraison des Terrasses de Pringy, qui est en cours.

 GS : 44 CP : 53 CE1 : 60 CE2 : 51 CM1 : 67 CM2 : 58
 La structure pédagogique étant incertaine, elle sera communiquée à la rentrée.
Equipe pédagogique



Départ de Mmes BACH, BIGEARD et VERITE
Arrivée de Mmes STEIN, LOURENCO et NOUAILLE

Budget alloué


La part allouée par la mairie pour les fournitures scolaires passe de 36 € par élève à 32 €

Préparation de la rentrée






Les listes d fournitures par niveau seront affichées au panneau de l’école et mises en ligne sur
le site de la mairie.
La rentrée se fera en 2 temps : le jeudi 2 septembre
8 h 15 : GS, CP et CE1
8 h 45 : CE2, CM1 et CM2
Mme de VILLECHENOUS effectuera des permanences tous les matins, la semaine qui précède
la rentrée.

Avancée des travaux






La livraison de l’école est prévue pour la fin du 1er trimestre 2022.
Aucun déménagement n’est envisagé en cours d’année scolaire.
Seul, le bloc sanitaire de la cour sera enlevé.
Les classes des plus jeunes seront regroupées dans les classes en dures qui sont toutes
équipées de point d’eau et avec des toilettes à proximité.
Les CM1 et les CM2 seront dans le modulaire, à l’exception de la classe de la directrice qui doit
rester à proximité du bureau.

Il a été entendu que pour économie de papier, les comptes rendus des Conseils d’Ecole seraient
désormais affichés au panneau de l’école et mis en ligne sur le site de la Mairie
https://pringy77.site/), rubrique : vivre à Pringy / les écoles / école primaire.
Cependant, il pourra, à votre demande, vous être transmis sur papier.

La directrice

Les parents élus

