COMPTE-RENDU
Commission Vie Scolaire 02 juillet 2020
Présent(e)s :
Mesdames : DZIERZYNSKI Aurélie, GAUDARD Stéphanie, YAYLA Melek,
NUNHOLD Jacinthe, DARTOIS Christelle, GONNET Yolaine, GUYON Adeline,
RISTORI Cécile, ZEFFANE Soraya, ESSAHLAOUI Rafika, QUIJADA Silvia, DEUR
Marianne (arrivée 17h30).
Messieurs : BILLAULT Jean-Louis, GUILLEMET Jean-Louis, DALON Olivier,
BOUDJEKADA Ismaël.
Excusé(e)s :
Mesdames : JOBERT Dominique, BOUAOUINA Linda,
Messieurs : MUNNIER Jean-Paul, GRILLON Robert, DESPUJOL Benoit, Christophe
CHARLES (sup), VIEILLE Laurent(sup), CHAUVIN Benoit.
Madame DZIERZYNSKI 3ème Adjointe à la Vie Scolaire remercie l’ensemble des
participants à cette 1ère rencontre de la commission vie scolaire.
En préambule, elle adresse au nom de l’ensemble du Conseil Municipal ses chaleureux
remerciements à l’ensemble des équipes éducatives (enseignants, animateurs), aux
services techniques et au personnel d’entretien qui ont œuvré solidairement depuis
le mois de mars, pour permettre l’accueil des enfants dans les écoles et au
périscolaire.
Un tour de table est organisé

1- Point sur le fonctionnement du dernier trimestre:
Chacun est amené à s’exprimer sur le ressenti concernant la période du confinement
d’abord (12 mai) puis ensuite du déconfinement progressif jusqu’à ce jour.
Il en ressort qu’il a fallu faire preuve d’une grande réactivité. Entre la gestion des
personnels éducatifs disponibles, l’adaptation des locaux, l’organisation de
l’entretien des locaux, la désinfection des espaces et du matériel et l’information
des familles, l’organisation de l’ensemble a demandé une coordination quotidienne et
une veille permanente (soir et WE compris).
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Seule la communication continue et la solidarité entre les personnes et les services
ont permis de passer cette période particulière. Les décisions prises collectivement
par la Ville, les Directeurs et Enseignants ont été à postériori utiles et judicieuses.
C’est à ce titre, que tous les acteurs ont pu s’exprimer et s’arrêter sur une décision
collégiale.

2- Point sur les effectifs scolaire 2020/2021
Voici la prévision des effectifs à ce jour : 773 (767 : rentrée 2019)

3-Point sur le périscolaire :
La demande croissante du service de restauration scolaire a amené la municipalité
à prévoir l’extension des locaux.
4-Organisation de la rentrée 2020 :
•

Enseignants :
o

2 directrices et un directeur quittent Grand-Charmont.
▪

Mme JOBERT Dominique (un grand merci à elle pour son
dévouement auprès des élèves Charmontais et pour son
engagement au service des associations et des habitants).

▪

Mme GONNET Yolaine

▪

M.CHAUVIN Benoit

▪

Mme GUYON Adeline quitte la direction de l’école pour
reprendre une classe à l’école du Fort Lachaux

Merci à vous.
o Nous accueillons une nouvelle directrice à l’école Daniel Jeanney, Mme
DEUR Marianne. Mme ZEFFANE Soraya assure la direction de l’école
du Fort Lachaux et Mme RISTORI assure la Direction de Bataille
Postes :
o Une ouverture de poste à l’école Daniel Jeanney avec une classe
o Une ouverture de poste à l’école Curie sans classe (Mr Grégory
MARTIN)
o Pas de fermetures
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•

Travaux :

Points sur les travaux engagés
Points sur les travaux demandés
Réflexion globale à mener autour de l’école Fort LACHAUX (circulation, locaux
intérieurs). A ce titre, Parents d’élèves rencontrés en conseil d’école en présence
L’Elue en charge des Affaires Scolaires, Direction et Elus d’opposition formulent
les demandes suivantes :
•

Que la sécurité aux entrées et sorties d’école soit assurer régulièrement,

•

faire preuve de tolérance

dans le cadre des verbalisations quant à

certains stationnements jugés « peu gênants » (à la fois pour les riverains
et les familles utilisatrices) et « non dangereux »
5- Divers : prochains rdv
•

Renouvellement du label « Ville Amie des Enfants »

•

Stages de réussite à l’école du Fort Lachaux du 6 au 10 juillet et du 24 au 28
août.

Projets d’écoles et ouverture à la réflexion :
« j’ai pu faire le tour des écoles et échanger avec les directions respectives. J’ai été frappée par :
• le fort potentiel que dégage nos établissements, notamment au travers des diverses
sensibilités éducatives pédagogiques mises en œuvre par les équipes enseignantes ainsi
que leurs engagements (Montessori, Narramus, Projet Solidarité, Orchestre en
carton et parentalité, projet « comportements positifs », inclusion, « l’école du
dehors » etc.),
• l’implication conjointe des parents,
• cette volonté politique tournée vers la réussite éducative et l’épanouissement des enfants.
Le premier projet que je propose est de mettre en valeur ces lieux de vie si importants !
Pour les enfants, par les enfants.
Pour finir, je souhaite que cette commission « Vie Scolaire » soit un laboratoire à idées un
« bouillon de culture » ou nous pourrions « phosphorer » au service des enfants, de leurs familles
et de l’ensemble des équipes. Merci à tous d’avoir échangé ce fut une commission enrichissante »
Cette proposition est plutôt bien accueillie par l’ensemble du groupe et donne une
idée du futur ordre du jour.

Prochain rdv en octobre 2020
Cette commission est ouverte aux membres extérieurs
Vos contributions sont essentielles pour avancer
INSCRIVEZ-VOUS !
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Quelques liens :
https://www.accaen.fr/dsden50/circo/granville/IMG/pdf/diapo_presentation_narramus_stage_rep_envoi.pdf
https://decouvrir-montessori.com/quest-ce-que-la-pedagogie-montessori/
https://www.unicef.fr/article/ville-amie-des-enfants
https://agirtot.org/evenements/dis-moi-capsules-video/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1465
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