
Ecole publique de Zainvillers
Conseil d'école du vendredi 26 juin 2020

Personnes présentes     :
Représentants des parents d'élèves : Mme TISSERANT, Mme MINGATOS

Représentants  des  municipalités : Mme  ROBERT  (adjointe  aux  affaires  scolaires  et  périscolaires  de  Vagney);  Mme
MORHAIN (adjointe à Basse-sur-le-Rupt).

Enseignantes : Mme LESELLIER, Mme MANGEOLLE, Mme ROUX; Mme ABEL (directrice).
                         Mme THIRIAT et Mme JANIN (enseignantes nommées sur l'école à la rentrée de septembre)

Personnes excusées     : Mme l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme BONTEMPS (représentante des parents d'élèves), M.
POIROT (DDEN)

Le Conseil d'école est organisé dans le respect des gestes barrières, notamment avec la distanciation sociale.

1) Activités particulières réalisées ce trimestre:
• piscine : 3 séances ont eu lieu avant le confinement. Les enseignantes remercient les parents 

agréés. 
• Annulation de l'exposition du projet archives "Se nourrir hier et aujourd'hui": les panneaux réalisés 

par les classes élémentaires n'ont pas pu être exposés en raison de la crise sanitaire. L'exposition 
des travaux de toutes les classses participantes a été mise en ligne à l'adresse suivante:  
https://view.genial.ly/5ee39f8d2dbd970d0fe8f6ee/interactive-content-exposition-se-nourrir-hier-et-aujourdhui

• Sécurité: pas d'exercice en raison de la fermeture des écoles  depuis le 16 mars
• Défi-arts plastiques durant le confinement en cycle 2
• Semaine des mathématiques début mars pour les classes élémentaires
• Fête du sport prévue le dernier jour de classe (activités prévues par les CM2)
• Présentation du collège le lundi 29 juin par le biais d'une vidéo (infirmière scolaire)
• LSU (livrets scolaires): bien que les enseignantes n'aient pas été tenues de les rédiger en raison de 

l'école à distance, les livrets ont toutefois été rédigés pour lister les notions vues. Mais il n'y a pas eu
d'évaluation. Pour pouvoir imprimer les livrets, les notions ont été notées comme "non évaluées" ou 
"partiellement atteintes", car techniquement, il n'était pas possible de tout noter comme "non évalué"
(l'application n'est pas prévue pour les situations exceptionnelles).

– covid
* Période inédite, éprouvante pour tous (soignants, force de l'ordre mais pas seulement: parents, 
enfants, enseignants)

* Organisation à Zainvillers tout au long de la crise sanitaire.
Distribution de fiches de travail et programme sous format papier le jour du départ, puis, envois 
postaux et échanges par mail. Peu d'écoles ont envoyé les photocopies mais nous avons tout de 
même eu des reproches de certaines familles, selon lesquelles les photocpies coûtent cher... 
Souvent, les enseignantes ont posté les envois (parfois les photocopies et les timbres) à leurs 
frais. 

    Corrections et échanges par mails personnalisés (et par téléphone).
               Informations générales envoyées par la Directrice ou par la mâitresse de la       classe par 
mail.
 * La reprise en présentiel n'a pas entraîné la fin du télétravail, contrairement à certaines écoles. Là 
encore, il y a eu des reproches sous-entendant que tout n'était pas fait dans cette école pour s'occuper au 
mieux des élèves. Mails incessants et parfois désobligeants de certains parents demandant au plus vite de 
se prononcer sur l'organisation. Les annonces (de la fermeture et de la réouverture progressive): à chaque 
fois, les enseignantes disposaient des mêmes informations en même temps que les parents; nous avons 
dû nous organiser 3 fois en l'espace d'à peine plus d'un mois, avec un protocole très strict.  Ces 
réorganisations ne se font pas en une journée. 
Nous avons eu des messages virulents lors des deux premières organisations, parfois mettant en cause 
les enseignantes ("aucune ne reprend...."). Nous avons eu à nous justifier  de nos situations personnelles, 
et on nous a reproché de faire du "favoritisme". Nous comprenons qu'il puisse y avoir du mécontement, 
mais le mécontentement n'empêche pas un minimum de politesse et de respect dans la manière de 

https://view.genial.ly/5ee39f8d2dbd970d0fe8f6ee/interactive-content-exposition-se-nourrir-hier-et-aujourdhui


s'adresser aux enseignantes.  Tout le monde, fort heureusement, n'a pas été dans ce cas. Les 
enseignantes remercient d'ailleurs vivement les familles qui ont réagi. 

Toutes les familles n'ont pas répondu aux sondages, et certaines n'ont jamais retourné aucun travail (à ce 
propos, certaines familles n'ont répondu qu'au mail leur indiquant que les familles ne répondant pas aux 
sollicitations étaient signalées à l'Inspection).

A l'inverse, sursollicitation dans d'autres cas et même proposition de faire l'accueil des élèves à l'école du 
centre...

Nous avons eu aussi à gérer une suspiscion de cas covid  dès la première semaine de reprise, avec tout 
ce que cela implique: contacter les parents des élèves accueillis (au moment de la suspiscion puis pour 
donner les résultats du test), rendre compte à l'Inspection de la situation, liaision avec le médecin scolaire 
et la mairie.

Les enseignantes pensaient avoir fait de leur mieux durant cette crise, souvent aux détriment de leur 
famille. Cela n'a apparemment pas été suffisant pour certains. 

     
     Les enseignantes ont par moment été découragées et en ont fait part à l'ensemble des familles par mail 

(copie de ce mail et des mails de critiques donnés en copie à l'Inspection et la mairie).

Pour finir sur une note positive, les enseignantes remercient vivement les parents qui ont fait du mieux 
qu'ils pouvaient pour accompagner leurs enfants avec les contraintes qui étaient les leurs et les quelques 
familles par leurs gentils mots.
Elles remercient également la mairie et le personnel communal (administraitf, ATSEM et technique) pour 
l'organisation de ces différentes reprises. Il a fallu s'organiser dans des temps très restreints avec un 
protocole très strict. Cela a montré que l'esprit d'équipe et la communication sont primordiaux dans ce 
genre de situation. 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA RENTREE:
Mmes LESELLIER et ABEL sont mutées dans d'autres écoles. Pour la rentrée de septembre, l'organisation
pédagogique prévue est la suivante (sous réserve de sa validation par l'IEN):

– Mme THIRIAT (nouvelle Directrice): 6 CM1 / 11 CM2
– Mme JANIN (temps partiel, une autre personne sera nommée): 5CP / 5 CE1 / 8 CE2
– Mme ROUX (temps partiel, une autre personne sera nommée): 3 PS / 3 MS / 7 GS

Dans ces effectifs, 4 élèves viennent de Basse-sur-le-Rupt.
Pour le moment, 3 nouveaux élèves viennent de l'école Notre-Dame (mais il reste quelques élèves de cette
école qui ne sont pas encore inscrits, les parents n'ayant pas  indiqué dans quelle école de la commune ils
comptent inscrire leurs enfants).
Ces effectifs sont donc susceptibles d'évoluer.

QUESTIONS DIVERSES / REMARQUES:
Mme MANGEOLLE remercie l'équipe avec qui elle a eu plaisir  à travailler. Elle remercie également la
municipalité qui a été très présente auprès de l'équipe dans la gestion de la crise. 

En l'absence d'autres questions, la séance est levée à 19h00.

La Directrice
L. ABEL


