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ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MONNET                                     60340 VILLERS SOUS SAINT LEU 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE  11/06/21 
 

 
 

Etaient présents : 

- Les enseignants : Mmes DOBROSAVLJEVIC, DEWAMBRECHIES, DEWITTE, 
BIELEC, AMICHAUD, Mmes NIEDOSZEWSKI, THOS, GERMOND, M. 
GRANTHOMME, Mme REBOUL. 
M. DELANNOY. 

 -       M. Le Maire de Villers : M. LAFOREST. 

- Mme l’Adjointe aux affaires scolaires : Mme GRUYERE. 
 

- Les parents d’élèves : Mmes LE POIVRE DEL CAMPO, SMUTEK, BRUYERE, 
BARBEREAU, ARDISSONNE, LAHITTE, RAYE. 

 
Etaient excusés :  

M.LEROY (DDEN) Mme PAIN (arrêt maladie) 
Absents : M. AVEILLAN (Psychologue scolaire), Mmes LOHIER, CAULLERY, NONET (parents élus) 

 
 

1) Validation du dernier procès-verbal du conseil d’école. 
 
Le dernier conseil d’école est validé. 
Remarque de Mme Gruyère : p2, sur la circulation rue des écoles, le diagnostic n’est pas 
« en cours » mais « fait ». 
 

2) Effectifs école 2021/2022 
 

▪  33 PS,22 MS, 30 GS (au 11/06/21) 
▪  26 CP  31 CE1 (au 11/06/21) 
▪  26 CE2, 27 CM1 et 34 CM2. (Au 11/06/21) 

Total général : 144 élèves élémentaires répartis en 7 classes. 85 élèves en maternelle 
répartis en 4 classes, soit 229 élèves en primaire. 
 

3) Bilan année scolaire 2020/2021  
Cette année scolaire a été de nouveau perturbée par la crise sanitaire.  
Les séances de piscine ont été totalement ou partiellement annulées et aucune sortie n’a 
été possible. Nous avons fait donc venir sur place des intervenants en respectant le non 
brassage des classes. 
La situation sanitaire s’améliore mais le protocole sanitaire reste en place. 
La fête des écoles est annulée : Rendez-vous en juin 2022. 
Nous espérons une meilleure année 2021/2022. 

 
4) Crise sanitaire Covid-19 

 

• Rappels :  
➢ Fermeture de classe s’il y a un cas positif dans la classe. 
➢ Pas de brassage des élèves entre les classes. En cas de non remplacement d’un 

enseignant absent, la classe est fermée. 
 

• Suite à des cas positifs (10) sur notre école en mai, deux classes ont été fermées (une 
classe de GS et une classe de CM1).  Une campagne de tests salivaires a été demandée sur 
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Villers avec l’appui de M. Le Maire de Villers, M. L’Inspecteur de l’Education Nationale. 
Cette campagne a été organisée ce jeudi 10 juin et ce vendredi 11 juin pour les deux blocs. 

Ces tests sont soumis à l’autorisation parentale. Si des résultats positifs tombent, il faut 
vite que les parents préviennent l’école et M. Delannoy pour pouvoir prendre les 
mesures adéquates. 

 
4)Travaux  
 
7ème Vpi installé cet été dans la dernière classe d’élémentaire (toutes les classes seront ainsi 
pourvues). 
Changement des stores dans 3 classes de l’étage pour cette année 2021. 
 

➢ Remerciements à la Mairie de Villers pour ces achats et de cet équipement. 
Demande : changement du grillage côté terrain de foot élémentaire (grillage attenant aux 
anciens logements de fonction). Effritement d’un muret côté grande cour de l’élémentaire. 
En maternelle, nous soulignons à nouveau le problème des toilettes à côté du dortoir qui ne 
sont pas adaptés aux tout petits puisqu’il s’agit de toilettes pour handicapés. 
Mme Gruyère se déplacera pour voir et discuter avec Mme Germond sur place pour évaluer 
le problème (25 juin à 15h).  

 
 

 
5)Informations diverses  
 
▪ 24/06 : remise des prix CM2 à 20h30 en présence des parents de CM2 à la salle poly 
➢ Transmission des LSU durant la semaine du 30 juin (transmission par mail). 
➢ Remerciements à Mmes SMUTEK, POIVRE DEL CAMPO, BARBEREAU, BRUYERE , parents 

élus sur le départ , pour leur participation active à la vie de l’école toutes ces années. 
Une page se tourne… 

➢ Nous annonçons le départ de Mmes REBOUL Savannah et M.GRANTHOMME enseignants 
à l’école Jean Monnet qui partent vers de nouveaux horizons. 

➢ Nous attendons la nomination d’un(e) nouvel(lle) enseignant(e) à Villers sur le poste de 
maternelle et le poste de demi-décharge de M. Delannoy. 

 
▪ 06/07 : Vacances 

 
La rentrée scolaire est fixée au jeudi 2 septembre 2021 à 8h20. 
 
     BONNES VACANCES A TOUT LE MONDE ! 
 
                                           Fin du conseil : 19h15. 

 
 
Fait à Villers le 11/06/2021 
 
 

Mme la secrétaire de séance                                         M. Le Président du Conseil d’école 
Mme Dewitte             M. Delannoy 
 


