
Compte rendu du « Conseil des maîtres » remplaçant le conseil d’école n°3 

Ecole primaire publique de Saint-Sylvestre Pragoulin 

Jeudi 25 juin 2020   

 
 

Ordre du jour : 

Suivi et prévision des effectifs 

Structure de l’école et équipe pédagogique à la prochaine rentrée de 2020/2021 

Rythmes scolaires 

Coopérative scolaire 

Matériel et travaux  

Remerciements 

 

Présents : 

Mr Pacalin, directrice  

Mme Coperet, Mme Plasse, Mme Valembois, M. Neuville, enseignants. 

Exceptionnellement, à cause de la conjoncture « covid 19 », pas de regroupement, pas de vrai conseil 

d’école. Juste un conseil des maîtres et un partage d’informations à la municipalité et aux parents 

d’élèves. 

 

 

Préambule 

Il est possible que le maître Pierre Neuville nous quitte à la rentrée prochaine. En fait, il ne connaîtra 

que le 10 juillet son futur poste. Ce serait un  plaisir que de l’accueillir à nouveau pour assurer ma 

décharge de direction (1/4 de temps). Si jamais ce n’est pas le cas,  nous lui souhaitons une bonne 

continuation. 

 

1- Suivi, prévision des effectifs 

A ce jour, 76 élèves fréquentent notre école et se répartissent comme suit : 

PS : 7  MS : 12  soit 19 élèves dans la  classe 1 

GS : 11               CP : 9   soit 20 élèves dans la classe 2  

CE1 : 6  CE2 : 8  soit 14 élèves dans cette classe 3 

CM1 : 13 CM2 : 10   soit 23 élèves dans cette classe 4 

L’effectif est stable depuis le dernier conseil.  

 

Les prévisions d’effectifs à ce jour pour la prochaine rentrée sont les suivantes : 70 élèves : 

PS :  5 MS :  7 GS : 6 (classe 1 avec 18 élèves) 

GS :  6 CP :  10 (classe 2 avec 16 élèves)(1 maintien en GS- 1 radiation en GS) 

CE1 :  9 CE2 :6   (classe 3 avec 15 élèves)  

CM1 :  8 CM2 : 13     (classe 4 avec 21 élèves) 

 

8CM2 partent au collège de St Yorre, 1CM2 part au collège à Cusset pour cause de déménagement, 1 

CM2 quitte la France pour le Québec. 

Nous inscrivons à ce jour seulement   3 PS (sur les 5 prévus initialement) ; nous avons 1 radiation (MS 

passant en GS, déménageant sur Vichy). 

Ces effectifs coïncident avec les prévisions de janvier, dans la remontée demandée par la DASEN. 

La baisse des effectifs est inquiétante. Pas de fermeture de classe pour la rentrée 2020/2021. Les 

craintes seront pour la rentrée 2021.  

 

 



 

2- Structure de l’école et équipe pédagogique à la prochaine rentrée 

 

Enseignants Niveaux Effectifs par 

niveau 

Effectifs totaux 

Mme Valembois  

 

PS 3 

16  avec 1 atsem à plein temps (Sandrine)  
MS 

 

7 

GS 6 
 

 

Mme Plasse  

 

GS 6   

16 avec 1 atsem à mi-temps (Lydie) 
CP 10 

Mme Coperet  

 

CE1 9   

15 
CE2 6 

Mme Pacalin 

(100%) 

+ décharge de 

direction 

CM1-CM2 le 

jeudi 

CM1 8   

21 
CM2 13 

 

L’équipe enseignante ne bouge pas. Stabilité agréable. 

Mme Pacalin fera normalement classe les lundis, mardis et vendredis et sera en  décharge de 

direction les jeudis. 

La personne qui assurera les temps de compléments n’a pas encore été nommée (poste à 25%). 

 

 

3. Rythmes scolaires 

Les horaires ne changent pas : lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

8h30 à 12h  

14h à 16h30  

 

 

 

4- Coopérative scolaire 

 

 

 

Entrées Sorties  

Solde au 31 janvier 2020 + 3458,81  - Facture pension complète Sables Olonne : - 1112 

- Court métrage : - 172,50 

- Frais de tenue de compte : 2,60 

 
Solde au 23/06/2020  + 2171,71   



 

5. Bilan du déconfinement :  

- période du 11 mai au 1er juin : les 4 classes fonctionnaient avec des petits effectifs (15 maximum en 

élémentaire et 10 maximum en maternelle) et suivaient un protocole sanitaire stricte. 

- période du 2 juin au 21 juin : dédoublement des classes de PS/MS, GS/CP et CM1/CM2 (1 jour sur 

2) afin de conserver les mêmes conditions d’accueil. 

- période du 22 juin au 4 juillet : allègement du protocole sanitaire : tous les enfants ont pu revenir en 

classe normalement. 

 

 

6 - Matériel et travaux 

- Remerciement à la municipalité pour l’achat d’un vidéoprojecteur, au moment de la reprise du 

11 mai. 

- Nous allons rapidement (pour la rentrée de septembre) avoir besoin d’un voir de deux autres 

vidéoprojecteurs… Nous prendrons sur la coopérative scolaire. A voir si on peut avoir une 

petite aide de l’APEP ?  

- Report de l’emménagement dans les futurs locaux, à cause du retard pris pendant le 

confinement. 

 

7-Remerciements :  

- Remerciements à la municipalité pour avoir été présente et à l’écoute de l’équipe enseignante 

durant cette période complexe du déconfinement. 

- Remerciement à l’APEP, toujours disponible et engagée pour soutenir au mieux l’école, les 

familles et les élèves. 

- Remerciements aux parents d’élèves qui ont grandement contribués à la réussite pédagogique 

de leurs enfants pendant cette 3ème période (confinement et déconfinement compris), en 

confiance avec notre équipe enseignante. Nous avons apprécié. 

- Nous souhaitons une « bonne retraite » à Colette Jourdan, qui nous a toujours suivies et 

épaulées, en tant que maire, durant ces années passées. 

- Nous souhaitons la bienvenue à M. Manillère, nouveau maire de St Sylvestre Pragoulin, ainsi 

qu’à son équipe. 

- Pour terminer, nous souhaitons une très bonne retraite à notre cantinière MARIE-CLAIRE, 

qui nous quitte après une longue carrière sur notre école. Bienvenue à Vanessa qui la 

remplacera. 

 

 

 

Le vendredi 26 juin 2020, 

Le directrice :   Le secrétaire de séance :   

 ML Pacalin                             Sandrine Coperet 
  

  

 


