
  

Ecole privée La Providence  4 rue de la Providence - 38470 Vinay 
 04-76-36-66-35 ou 06-77-12-41-09      ecolepriveevinay@gmail.com 
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT : le 5 juin 2020 17h à 19h 
 

Personnes présentes :  
Chefs d’établissement et enseignantes : Marie-Hélène Guihard et Marion Genet 
Enseignantes et éducatrice : Marie Joulaud, Sandra Janrossot, Gaëlle Joubert 
ASEM : Evelyne Truchet, Dominique Nievollet, Maggy Petit Roche 
OGEC : Paméla Briançon Marjollet, Myriam Sciabbarrasi 
APEL et parents correspondants : Charlotte Boiveau, Sibille Hoffman, Céline Canaple, Kerwine Guidolin, Elodie 
Brisson 
Mairie : M. Rosaire, Mme Vanessa Savigny 
Excusés : Audrey Ruel, Sylvie Calero-Gil, Nathalie Anselme, Elodie Cook, Noémie Bobay, Cécile Arnaud, Père 
Robert, M. Plaige 

Effectifs 2020-21 :  
114 élèves inscrits à ce jour. 
Classe 1 : 5 PS 7 MS 8 GS  
Classe 2 : 5 PS 7 MS 9 GS 
Classe 3 : 15 CP 8 CE1 
Classe 4 : 7 CE1 17 CE2 
Classe 5 : 13 CM1 14 CM2 
Des inscriptions sont en cours. 
 
Equipe 2019-20-21 :  
- Mutation de Gaëlle, elle reste enseignante 
spécialisée et sera dans 4 écoles plus proches de 
son domicile. 
- Fin de la mission de Cécile en tant que éducatrice 
Montessori dans le projet pilote en classe de GS 
CP cette année. 
- Fin du contrat PEC de Shérazade. 
- Fin du contrat de service civique de Samuel. 
- Fin du CDD de Dominique Nievollet. 
- Fin du stage en alternance de Maggy Petit Roche. 
- Marie  a obtenu sa demande de temps complet 
dans notre école. 
- Marion sera en congé maternité jusqu’aux 
vacances de la Toussaint et reprendra 
certainement à temps partiel. 
- Volonté de poursuite de la co-direction : Marie-
Hélène et Sandra. 
 
- Nous tenons à dire « au-revoir » et surtout merci 
à tous les membres de l’équipe qui ne seront plus 
avec nous l’an prochain. Hélas, le contexte actuel 
ne nous le permet pas en cette fin d’année. Avec 
l’APEL, nous envisageons de célébrer une 
« kermesse » fin septembre 2020. 
 
 
 
 
 

Projets pédagogiques: 
 

Eco-école :  
-Travail de cette année piloté par Sandra et 
Samuel, pour obtenir le label éco-école et surtout 
sensibiliser les enfants et les familles à cette 
urgence de la santé de la planète. Cette année, 
l’accent a été mis sur la biodiversité. Nous avons 
proposé des actions à faire à la maison durant le 
confinement (mandalas, herbiers, zones bzz, 
exposés, etc.) 
- Nous avons présenté notre candidature au label, 
nous aurons la réponse le 8 juin. 
- Poursuite l’année prochaine : ce que nous mettons 
dans nos assiettes 
 

Secours catholique : en partenariat avec l’école, 
des accompagnements scolaires hors école, hors 
temps scolaire, sur la base du volontariat. Bonne 
mise en place depuis janvier et arrêt avec le Covid. 
A poursuivre l’an prochain. 
 

Dans l’école:  
Le corps :  
- Judo pour tous les enfants. Extrêmement apprécié 
pour les enfants, l’équipe et les intervenants. Merci 
à tous les parents qui nous ont accompagnés et 
ceux qui ont permis d’encadrer les temps 
parallèles de gym et de cirque. Merci à l’APEL 
d’avoir financé cela.  
- Papa Maman parle-moi de ta passion, projet 
arrêté du fait du confinement 
- Les massages se sont poursuivis en CE grâce à 
Elodie Brisson 
- La 4ème période de cette année scolaire devait 
être consacrée au basket grâce au club de Tullins 
pour tous les élèves, une seule séance a eu lieu 
avant le confinement. Nous  mettrons cela en place 
en 2020-21. 



  
- Calme et attentif comme une grenouille repris 
dans chaque classe 
 
Projets particuliers dans les classes :  
 

* Projet maths en CE-CM : décloisonnement pour les 
maths en classes 3 et 4, tous les matins. Répartition 
des enfants en 5 groupes de travail selon le niveau 
de compétence. Bilan positif. Nous avons besoin de 
repenser ce projet pour le faire perdurer sans 
volontaire en service civique. 
 

* Projet pilote en maths et langage en GS-CP : 
Cécile Arnaud et l’équipe de la classe 2 ont mis en 
place des outils en maths et en français et travaillé 
la posture inspirée par Maria Montessori. 
Expérience forte et très positive. Un questionnaire 
sera prochainement envoyé aux familles de la 
classe 2 ainsi qu’un ultime appel à dons.  
 
* Journées dédiées aux compétences psycho-
sociales : Isabelle et Marie sont intervenues dans la 
classe 3 pour accompagner les enfants dans la 
découverte de ces compétences. Des outils et 
interventions ont également été proposés aux 
autres classes. 
 

* Formations :  
- Montessori pour toute l’équipe, poursuivie l’année 
prochaine. 
- Maths pour Sandra et Marion 
- Séjour pédagogique d’Audrey en Finlande 
reporté 
- Comptabilité pour Marie-Hélène 
- Direction pour Marion 
 

* Projet d’école :  
Ce que nous faisons 
Ce que nous avons amorcé 
Ce que nous aimerions faire 
 

Période de covid: 
 

Continuité pédagogique :  
- Travail énorme, très éprouvant pour l’équipe 
- Garde des enfants de soignants à l’école 
pendant le confinement. 
- Mise en place du travail hebdomadaire sur le site 
Internet de l’école par l’intermédiaire de Lauriane 
Mourat. 
- Maintien d’appels téléphoniques réguliers aux 
familles et aux enfants pour prendre des nouvelles. 
- Mise en place d’appels individuels en cas de 
besoin pour des temps de travail particuliers. 
- Maintien des groupes ASH par l’enseignante 
spécialisée en visioconférence. 
- Déception de l’équipe lorsque les rendez-vous 
pédagogiques (ASH, appels téléphoniques) 
n’étaient pas respectés. 

- Parfois l’impression d’une demande de 
fonctionnement « à la carte » de la part des 
familles 
- Une volonté de ne pas trop utiliser les écrans 
- Des projets de classe et d’école pour maintenir le 
lien : fil vert, divers projets éco-école, écriture de 
livres, multiples défis, lecture offerte, 100 jours, 
chansons, visioconférences de classe, vidéos, 
bouchons, etc. 
- Mise en place d’un padlet pour se dire ce qui est 
beau : 
https://padlet.com/ecolepriveevinay/eatwkje5s6l771jv 

 
Reprise de l’accueil à l’école :  
 

- Les directives actuelles ne nous demandent 
d’accueillir que les enfants des personnes exerçant 
les métiers cibles. C’est un choix d’équipe 
d’étendre nos capacités d’accueil. 
- Cela ne ressemble pas à l’école que nous aimons : 
nous pouvons dire que nous ouvrons les bâtiments 
de l’école. 

- Travail énorme d’aménagement dans le strict 
respect des protocoles de ménage et d’hygiène, 
des plannings et de l’organisation de l’équipe et 
de l’école. Très grand soutien de l’OGEC dans 
cette mise en place. 
- Arrêt de travail pour Evelyne jusqu’à la fin du 
mois de mai et Sylvie jusqu’à la fin de l’année. 
- Arrête de travail pour Audrey depuis début juin. 
- Recherche active d’un.e suppléant.e pour Audrey, 
cela n’a pour le moment pas porté ses fruits. 
- Prise en main de de la continuité pédagogique 
de la classe 1 par Marion 
- Marion continue à travailler à distance. Nous 
avons pris la décision en équipe de reporter son 
congé maternité pour continuer d’assurer une 
continuité pédagogique adaptée à la 
connaissance des enfants et des familles. Cela lui 
permet également de continuer le travail de 
direction qui est actuellement décuplé du fait du 
contexte. 
- L’ouverture d’une 3ème classe est actuellement 
impossible du fait de la quantité de ménage que 
cela représente. 
- Augmentation du contrat de Dominique.  
- Augmentation du temps de présence en classe 
pour Sandra, Gaëlle et Cécile.  
- Soutien de Gaëlle et de Cécile pour nous soutenir 
en classe.  
- Présence des AESH en classe 
- Soutien des autres écoles privées du secteur. 
 

* Ce qui fonctionne : 
- Assimilation des gestes protecteurs 
- Petit nombre d’enfants permet ce respect 
- Cheminements dans les classes et l’école 
- Aménagement des classes 
- Présence de deux adultes minimum dans chaque 
classe 

https://padlet.com/ecolepriveevinay/eatwkje5s6l771jv


  
- Elèves heureux de se retrouver, de retrouver le 
travail et les adultes 
- Jeux permettant de respecter les règles trouvés 
par les enfants 
- Sentiment que enfants et adultes sont sereins 
- Cohérence dans le fonctionnement choisi, qui a 
amené à cette sérénité 
- Respect du protocole par les familles 
 

* Ce qui coince : 
- Passage des voitures dans la rue : cela devrait 
être rapidement réglé car le parc de la 
Providence va rouvrir bientôt. 
- Quelques manques de matériel des élèves 
- Respect des distances pendant la récréation 
- Difficulté de  suivre le travail de chacun, la 
diversité des plans de travail 
- Accueil des maternels vraiment pas évident car 
ils doivent rester assis. 
- Suivi des enfants (corrections) 
 
* Les initiatives : 
- Evolution régulière du nombre d’élèves accueillis 
en fonction des demandes et de nos capacités 
- Reprise des appels quotidiens bénévolement par 
Baptiste et Marine 
- Lancement d’une plateforme d’entraide: 
https://padlet.com/ecolepriveevinay/pcx0qnzq9jwx146y 
- Nouveaux projets réunissant toute l’école à 
distance en cours de construction 

 
Horaires, fonctionnement 2020-21 : 
 

Rentrée : le mardi 1er septembre 2020 et fin des 
cours le lundi 5 juillet 2021 
 

Répartition des classes :  
Classe de PS/MS/GS : Audrey Ruel 
Classe de PS/MS/GS : Marie Joulaud 
Classe de CP/CE1 : Marie-Hélène Guihard et * 
Classe de CE1/CE2 : Sandra Janrossot 
Classe de CM1/CM2 : Marion Genet et * 
Enseignante spécialisée : * 
 

* Les personnes sont encore inconnues à ce jour. 
Nous attendons des réponses de la DDEC et de 
l’Inspection académique. 
 

La répartition des enfants dans les classes sera 
faite par l’équipe pédagogique et sera 
communiquée aux familles le jour de la rentrée. 
 

Equipe OGEC et AESH :  
Sylvie et Evelyne restent à temps complet dans 
l’école. Les autres contrats sont en cours 
d’élaboration. 
 

Horaires :  
Ils font l’objet d’un choix de l’équipe pédagogique 
visant à favoriser le sommeil des enfants, les 

apprentissages le matin et à raccourcir la pause 
méridienne. 
 

Péri-matin : 7h30 à 8h15  
Cours : 8h30 à 12h (accueil à partir de 8h15 dans 
les classes) 
Péri-midi : 12h à 13h45 (sortie jusqu’à 12h10 et 
retour à partir de 13h35 pour les externes). 
Cours : 13h45 à 16h15 (sortie jusqu’à 16h25) 
Péri-soir : 16h25 à 18h15  
 

Plusieurs familles nous ont fait part de leurs 
difficultés avec ces nouveaux horaires. Nous avons 
proposé à celles qui l’ont demandé des temps de 
discussion pour les aider à trouver des solutions en 
partenariat avec les assistantes maternelles. 
 

Du fait de la longueur des matinées, les enfants 
seront autorisés à goûter des fruits sec ou des fruits 
ou légumes frais pendant la récréation. Ils devront 
être conservés dans des boites réutilisables, sans 
emballage. 
 

Restauration :  
En raison du Covid, le nouveau restaurant scolaire 
n’est pas achevé.  
Les enfants pourront prendre leur repas de salle 
hors sac en un service dans le bâtiment « ancienne 
classe 1 ». 
La restauration scolaire sera peut-être mise en 
place durant l’année selon l’avancement des 
travaux. Le service de cantine sera limité à un 
certain nombre d’enfants. 
 
Travaux : 
Toutes les classes déménagent cet été. Cela 
représente un énorme travail pour lequel toute 
l’équipe aura besoin de vous. 
 

Point d’attention : 
Nous attirons l’attention de chacun(e) sur la 
nécessité que nous prenions soin de nous adresser 
les un(e)s aux autres avec respect et courtoisie 
même lorsque nous sommes en désaccord, en 
particulier dans les relations entre familles et 
équipe. Cela fait partie de notre règlement 
intérieur et conditionne la convention de 
scolarisation. 
 

OGEC : 

Bilan 2019-20 :  
- Nouvelle équipe pour 6 personnes sur 9 arrivées 
cette année. 
- Chaque personne s’occupe d’un ou plusieurs 
domaines. 
- La gestion a dû changer du fait de l’évolution de 
l’école. 
- Enorme travail en lien avec la DDEC sur les 
exercices comptables.  
- Nous serons école pilote l’an prochain pour 
mettre en place la comptabilité analytique. 

https://padlet.com/ecolepriveevinay/pcx0qnzq9jwx146y


  
- Relecture du conseil du 15/06/18 : beaucoup de 
choses effectuées : la cour + rampes d’accès, point 
d’eau au chalet, 6 emplois Ogec, renforcement du 
bureau avec nouvelle répartition des missions de 
chacun, présentation le 13/09/19 à la réunion de 
rentrée.  
- Nous avons obtenu une subvention de 70 000 € 
pour adapter les locaux à l’ouverture de la 5ème 
classe et faire les travaux d’urgence et de mises 
aux normes. 
 
Travaux : 
Cet été : 
- Installation de sanitaires dans le bâtiment 
principal (toilettes au rez-de-chaussée et à 
l’étage, lavabos dans les classes du 1er étage) 
- Ouverture de secours supplémentaire ajoutée au 
1er étage 
- Aménagement d’une classe dans le bureau de 
direction et une autre dans le chalet 
- Installation du bureau de direction et de la salle 
ASH dans l’actuel bâtiment maternel 
- Les fenêtres seront changées dans l’année 
- Mise en place d’une salle de motricité qui sera 
utilisée pour la salle hors sac dans l’actuel 
bâtiment maternel. 
- Plusieurs devis ont été faits pour chaque partie 
des travaux, et ont été validés par la DDEC 
 

Pour la suite :  
Un plus gros projet de rénovation est en cours de 
préparation pour les années à venir. Nous 
attendons des réponses concernant le budget. 

 

Un collège autrement :  

Le dossier reste actif et sera représenté à la DDEC. 
 

APEL :  
Bilan de l’année : 
- Une équipe d’une dizaine de personnes 
- Changement des statuts 
- Le début de l’année était assez calme, et la 
plupart des actions étaient prévues pour la fin de 
l’année. 
- Certaines actions sont reportées pour l’année 
prochaine. 
- Certaines familles ont été aidées à payer les 
cotisations mensuelles durant la période de Covid.  
- Demande pour 2019-2020 que l’un des parents 
correspondants participe aux réunions APEL.  
- Manifestations 2019-2020 : vide ta chambre, 
spectacle dans la salle des fêtes, fête de Noël avec 
vente de sapins, vente d’huîtres, vente de plants. 
- Café des parents : peu de fréquentation. Les 
responsables ont demandé à des personnes 
extérieures de venir pour des apports. 
- Réponse aux familles qui ont réagi aux 
changements des horaires. 
 

Projets à venir : 
- Une kermesse aura lieu en début d’année le 
vendredi 25 septembre si les conditions le 
permettent. 
- Les photos de classe pour cette année seront 
adaptées aux conditions actuelles. 
- La photo de classe de l’an prochain sera faite au 
début de l’année. 
- Le vide ta chambre aura lieu en début d’année. 
- Nous aimerions installer un dialogue avec les 
autres associations pour pouvoir échanger des 
dates de disponibilité de la salle des fêtes si 
besoin. 
- Fête et repas de Noël le 13 décembre 
- Vente de sapins, d’huîtres, peut-être de chocolats 
- Match(s) d’impro 
- Carnaval en collaboration avec l’école publique ? 
- Vente de fromages 
- Vente de plants 
- Soirée zumba party 
 

Retour des parents : 
Suite à notre mail adressé aux parents pour 
préparer ce dernier conseil d’école et avoir leurs 
ressentis quant à l’école à la maison, puis au retour 
à l’école, nous avons eu plusieurs réponses en 
retour. Merci pour ces messages partagés.  
Beaucoup de parents ont fait un retour positif de 
l’expérience de l’école à la maison, en mettant en 
avant l’importance du lien téléphonique 
hebdomadaire avec les enseignantes ainsi qu’une 
continuité pédagogique très appréciée (un grand 
merci à l’équipe et à Lauriane pour avoir géré le 
site de l’école). Les parents ont relevé également 
qu’ils ont pu solliciter des coups de pouce 
supplémentaires si besoin. Certains parents se sont 
sentis néanmoins assez seuls face à ces 
apprentissages et il leur a été difficile de motiver 
leur enfant à des moments. Ils ont pu malgré tout 
garder un lien avec l’enseignante avec qui des 
pistes ont pu être proposées.  
Suite à ces retours, les parents correspondants et 
l’APEL ont évoqué l’idée de créer à la rentrée un 
temps d’échange entre parents autour de ce sujet 
afin de pouvoir déposer ce que nous avons vécu 
et que cela ne reste pas un poids individuel. Cette 
idée est à mûrir. 
La plupart des parents ont également mis en avant 
le manque de relations sociales pour les enfants 
durant le confinement et la difficulté de vivre loin 
de leurs camarades, de leur école.  
Le retour à l’école, bien que très changé, a été 
pour beaucoup d’enfants une joie et une 
réassurance : oui l’école est toujours là ! 



  
  

 

Valeurs Engagements Actions 

Confiance 

réciproque 

* Partir du postulat que chacun fait son maximum 
 

* Se faire confiance dans nos rôles de co-éducateur pour 
« aller dans le même sens » (école/parent). 

 

* Clarifier l’engagement réciproque entre 
familles/enfants/équipe 

 

* Rester confidentiel 

Charte d’équipe présentée aux familles 
Charte de classe présentée aux familles 

Panneau rendant visible qui on est 
Rencontre des parents au moins une fois par an et en cas de besoin 

Organisation de réunion de rentrée, mi-parcours et d’autres occasions de se 
rencontrer (café des parents, conférences, etc.) 

Propositions de soutien aux parents pour les devoirs  
Classes ouvertes (apports des parents sur leur métier, leurs passions, observation) 

Investissement des parents dans de nombreux projets dont ils sont souvent à 
l’initiative 

Ateliers de compétences relationnelles 

Partage 

et 

entraide 

* Avoir une parole vraie, bonne et utile 
 

* Ecouter sans jugement 
 

* Partager des points de vue 
 

* Œuvrer pour une cohérence éducative dans l’équipe 
 

* Transmettre les informations en temps et en heure 

Mail d’informations par période 
Bonnes actions notées dans le livret vert 

Site internet 
Organisation de temps de régulation/de formation en équipe 

Travail sur l’attention 

Jeux et actions de coopération en classe, inter-classes, et avec les familles 

Respect 

* Se respecter et respecter l’autre 
 

* Ecouter et prendre en compte la parole à chacun/e 
 

* Croire en les capacités de chaque élève 
 

* Respecter la nature 
 

* Respecter la différence et les besoins de chacun 

Temps d’échange avec les familles sur les différents projets de l’école 
Ambassadeurs de paix  

Quoi d’neuf, ateliers philo, émotions, méditation (grenouille, massages, etc.), 
conseils de coopération 

Démarche éco-école  
Différenciation 

Règlement de l’école et de chaque classe créés avec les enfants et affiché 

Ateliers durant la pause méridienne 

Suivi de 

scolarité 

* Informer sur les programmes 
 

* Porter de l’attention sur le décrochage scolaire : 
accompagner les enfants dans les apprentissages 

 

* Valoriser les réussites, les recherches, féliciter. 

Devoirs donnés en avance, progressifs selon le niveau de classe 
Journée d’intégration dans les nouvelles classes 

Aide aux devoirs 
Evaluations transmises ou cahier de réussites régulièrement 

Organisation d’équipes éducatives ou de réunions de suivi de scolarité 
Bilan avec les professionnels suivants les enfants 

Proposition de suivi par Sémaphore 


