
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 25 JUIN 2020

Le conseil de l’école Bray-Saint-Aignan s’est réuni le jeudi 25 juin 2020 à 18h30 en visio conférence.

Etaient présents :

Mesdames GRESSETTE, mairie de BRAY SAINT AIGNAN et Mme VALESY adjointe aux affaires 

scolaires

Monsieur PERRONNET, DDEN à BRAY

Madame POURRIOT et Madame LEBRAS enseignantes à SAINT AIGNAN

Mesdames ASSELINEAU, GLORIAN, NEYROLLES, MEYER et Monsieur CORNEC 
enseignant∙e∙s à BRAY

 Mesdames MARTIN et MARCHAL représentantes des parents d’élèves de BRAY

Etaient excusées : Mesdames DELECUEILLERIE, POMPON, BURGEVIN, BRULEZ

Sont désignées :
Présidente de séance :  Mme ASSELINEAU, Directrice école de Bray
Secrétaires de séance : Mme NEYROLLES, enseignante
        Mme MARCHAL, représente des parents d’élèves de BRAY

1/ Bilan des différentes reprises     :  

Au 14 mai : 12 élèves accueillis pour la classe de CM1 CM2 (à Saint Aignan des Gués)

Au 18 mai : 8 élèves accueillis pour la classe de maternelle

6 élèves pour la classe de CP,

9 élèves pour la classe de CE1/ CE2

Au 02 juin : 10 élèves de maternelle les lundis-mardis et 10 autres élèves les jeudis-vendredis)

7 élèves de CP les lundis-mardis et 7 autres élèves les jeudis-vendredis

15 élèves de CE1 CE2 tous les jours de la semaine 

12 élèves de CM1 les lundis-mardis et 12 élèves CM2 les jeudis-vendredis

Au 22 juin : 21 élèves sur 28 pour la classe de PS-MS

25 élèves sur 30 pour la classe de PS-GS

18 élèves sur 19   pour la classe de CP  

14 élèves sur 18 pour une classe de CE1 CE2

16 élèves sur 17 pour l’autre classe de CE1 CE2

18 élèves sur 19 pour la classe de CM1 CM2

15 élèves sur 19 pour la classe de CM2

Les élèves étaient ravis de revenir à l’école, de retrouver les copains. Ils ont respecté le protocole.
Mme POURRIOT précise que les élèves étaient contents, notamment les CM2 qui vont pouvoir 
finaliser l’année scolaire avant leur départ au collège.



Mme GRESSETTE précise que tout s’est bien passé pour la périscolaire qui a accueilli en moyenne 
le matin : 18 et le soir 28 enfants , ainsi que pour la reprise de la cantine où 35 enfants ont pu 
prendre leur repas.

2/ Validation du dernier compte rendu du 26/05/2020

Le compte-rendu est validé par tous.

3/ Effectifs et équipe pédagogique 2020-2021

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

18 14 17 22 16 16 16 24

Effectif total pour l’année 2020/2021 : 143 élèves

Année 2019/2020 :153 élèves

Équipe pédagogique     :  

À Bray en maternelle : Mesdames Neyrolles et Asselineau

À Bray en élémentaire : Mesdames Glorian et Meyer, Monsieur Cornec

À Saint Aignan : Mesdames Lebras et Pourriot

4/ Questions des parents

Le délai un peu court n’a pas permis aux délégués de parents de se réunir. Il n’y a donc pas 
de questions.

Monsieur PERRONNET espère que la rentrée de septembre se passera de façon plus sereine
que cette fin d’année scolaire. Il demande si au niveau des élèves de CP, il n’y a pas trop de 
décrochage. 

Mme GLORIAN n’a pas relevé de décalages importants et précise que cela est principalement
dû à l’investissement des parents. Elle précise qu’un point sera fait avec l’ enseignant∙e des classes 
de CE1 afin de prendre, à la rentrée, les élèves là où ils en sont pour les faire progresser, comme 
cela est fait chaque année.

Les autres enseignant∙e∙s remercient également les parents qui ont contribué à maintenir le 
niveau des élèves et permettre ainsi un retour en classe dans de bonnes conditions. Même si 
Madame ASSELINEAU note une baisse des retours dans sa classe par mails sur les dernières 
semaines. Mme Neyrolles ajoute que c’est certainement dû au fait que de nombreux parents avaient 
repris le travail.

Concernant la reprise du 22 juin, Madame GRESSETTE tient à faire remarquer que la mairie 
n’a reçu aucune information, ni de la préfecture, ni de l’inspection de l’éducation nationale, pour la 
mise en place du retour de tous les élèves à l’école.

Fin du conseil d’école à 19h00.


