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CONSEIL D’ÉCOLE EXTRAORDINAIRE EN VISIO – 2 FEVRIER 2021 – 
Présents : 

La directrice, Madame MINASSIAN Sylvie  
Les enseignants : Mesdames MICHEL Marion, FUENTES Valérie, GUENARD Charlotte, BENNANI Frédérique, 
MIKOU Yasmina, DUPOIRIER Garlonn, FERIER Anne-Sophie, ALGIER Sophie, LAHCENE Layla, TAZI Henda, 
CHERKAOUI Ghita, Florence BEGUIN, GATTI Alexandra, BENAFER Bouchra, Monsieur BLAYAC Adrien 
Les représentants des parents d’élèves : Mesdames KERDOUDI Ilhem (PEEP), NAILI Vanessa (PEEP), IRAQI 

LAHLOU Zineb (UCPE), ITTOCHANE Kenza (UCPE), MAJDI VEUILLOT Soumiya (UCPE), APLOGAN Siham (UCPE), 
DRISSI Yasmine (UCPE), CHERIF KANOUNI Narjisse (APEEF), MOULINE Lena (APEEF), Monsieur PRIEU Guillaume 
(PEEP) 
 

Absents : Mmes LAROCHELLE DEGLAS Elodie (PEEP), BENHARBET Fatim-zahra (PEEP), OUIFAK Naoual (APEEF), M. 
BENCHEQROUN Nouphel (PEEP) et Mme CHERKAOUI Ghita (enseignante) 

 
Secrétaire de séance : Adrien BLAYAC  

Début du conseil : 17h 

La séance en visioconférence est ouverte à 17h05. La directrice souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents à ce Conseil d’École extraordinaire et rappelle l’ordre du jour : 
 

Validation des nouveaux horaires avec changement de rythme scolaire 

La réflexion engagée sur l’augmentation du temps de présence des enfants fait suite à une réunion du SCAC et de l’IEN 
avec toutes les associations de parents d’élèves. Celles-ci ont exprimé le souhait que le temps de présence des élèves 
soit augmenté. 
 
Cette réflexion a ensuite été menée dans les différents pôles avec des évolutions diverses selon les lieux et les 
contextes particuliers de chaque établissement. 
 
Mme Minassian informe que pour le Proviseur, le pôle a proposé un dispositif efficace avec :  
- la mise en place d’un protocole sanitaire strict et l’organisation en petits groupes de travail qui ont permis à nos 
établissements de rester ouverts dans le contexte épidémique. 
- les effectifs de demi-classe relativement confortables et efficaces dans l’acquisition des apprentissages par les élèves. 
- l’emploi du temps proposé aux élèves qui permet de leur offrir un rythme de fréquentation régulier et structurant 
tout en favorisant leur socialisation. 
 
La directrice explique les détails de la proposition de la nouvelle organisation scolaire. Rallonger chaque demi-journée 
de 30 minutes par groupe est la solution qui a été retenue. Un consensus sur l’ensemble des écoles devait être trouvé. 
Cette augmentation de deux heures de plus en présentiel par semaine pour chacun des élèves permet de respecter le 
protocole sanitaire en vigueur, sans bouleverser, l'organisation qui a été bien assimilée par les enfants depuis le mois 
d'octobre.  
 
L’objectif étant l’augmentation du temps de présence des élèves, le temps de travail des enseignants a forcément été 
adapté. C’est pourquoi, le pôle a fait le choix de réorganiser complètement le suivi des élèves inscrits en tout distanciel 
en rassemblant les élèves des différentes écoles par niveau. Pour ce faire, le pôle a de nouveau lancé une campagne 
de recrutement. Encadrés par l’équipe de l’Inspection et les directeurs, des enseignants surnuméraires, seront chacun 
responsable d’un seul niveau de classe pour assurer les enseignements. Les élèves en 100% distanciel seront pris en 
charge par un enseignant surnuméraire pleinement consacré à un groupe restreint d’élèves sur le Pôle.  

http://www.ecolegautier.com/
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