Ecole de la Colline – 5, rue du temple – 77470 FUBLAINES – Tél : 01.60.09.41.52
ce.0770521Y@ac-creteil.fr

CONSEIL d’ECOLE exceptionnel du jeudi 02 juillet 2020
EN VISIO
La séance est ouverte à 18h30.
Secrétaire de séance : Karima ABIDA (représentante de parents d’élèves)

Les personnes présentes :
L’équipe enseignante :
Mme Pinto Ribeiro
Maria
Mme Szpiro Véronique
Mme Verdière Estelle
Mme Millet Céline
Mme Bas Angélique
Mme Fauvet Morgane
Mme Laplaige
Nathalie

La municipalité :

Les représentants de parents
d’élèves :

Mme COURTOIS Déborah, Mme le
Maire
Mme SIGLER Helena, adjointe au
maire

Mme Gallimard Lucie
Mme Cogneras Valérie
Mme Abida Karima
Mme Leroux Emeline
Mme Borlido Silvi
Mme Bonnet Faima
Mme Pineau Nadia

Absents excusés : Mme Robic Anne-Laure, M. Marchenay DDEN

●

Changement d’horaires pour la rentrée scolaire 2020/2021 :

L'accueil du matin se fera de 8h35 à 8h45, pour une pause méridienne de 11h45 à 13h30.
L’accueil de l'après-midi reste inchangé, de 13h20 à 13h30, pour une fin des cours à 16h25
(pour les maternelles), à 16h30 (pour les élémentaires).

●

Changement au service cantine :

Il y aura dorénavant deux services cantines :
- de 11h45 à 12h30 pour les élèves de maternelle
- de 12h30 à 13h15 pour les élèves de l’élémentaire.
L'objectif étant de réduire les nuisances sonores au vu du nombre croissant de nouveaux
inscrits.
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La mairie souhaite donc privilégier le bien-être des élèves avec ces deux nouveaux services
qui limiteront le bruit.
●
-

Pas de changement pour les horaires /garderie/étude :
7h30 à 8h35 le matin (pour la garderie)
16h30 à 18h/19h avec un supplément au niveau du tarif (pour la garderie)
16h30 à 18h (pour l’étude)

●

Recrutement d’une troisième ATSEM, qui sera également en renfort pour la
cantine. Pour la surveillance, il y aura donc trois adultes avec les maternelles et trois
adultes avec les élémentaires.

Le changement d'horaires est à stipuler sur le règlement intérieur de l’école qui sera voté
lors du premier conseil d'école pour l’année scolaire 2020/2021.

Il n’y a pas de circulaire de rentrée à ce jour paru le Bulletin Officiel. La directrice ne peut
donc donner plus d'informations sur le protocole sanitaire de la rentrée prochaine,
septembre 2020.

La séance se termine à 19h30.

Karima ABIDA,
Secrétaire de séance.

Maria PINTO RIBEIRO,
Directrice.
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