
COMPTE– RENDU du CONSEIL  D’ECOLE 
 du 10 /04/2009 

 
Le conseil s’est réuni le 10/04/2009 sous la Présidence de M. PIERROT, Directeur. 

 

Présents : Parents d’élèves élus:  Mmes DE ALMEIDA, DIART, LAMANNA, PENIT, 

SMEULDERS, HAGNUS. 

                 . 

 

Membres de droit :  Messieurs PIERROT, BUFFET, 

Mmes LELEUX, VINOT 

M. PIERROT (DDEN), M. CODET (Enseignant). 

      Mme NAVEAU (Maire)  

 

Absents excusés :              Mme QUENARDEL (DDEN). 

Mme PARISOT (I.E.N) 

Mme LAFOREST (Adjointe au maire) 

Mr HUMBERT, Mme MORIN (parents) 

      M. CODET, Mme CHARRA (Enseignants). 

 

Secrétaire de séance:  M. BUFFET.  
 
Le deuxième conseil d’école a été l’occasion de faire le bilan des activités réalisées ou encore 

en cours depuis le début de l’année puis d’exposer celles à venir. 

 

Projets et activités réalisées ou en cours 
 

1) EPS  

 
- Cycle tennis de table (CE2) : nous attendons les convocations pour le premier pas 

pongiste 

- Cycle escrime avec Cyril Dardé pour les CP, CE1, CM2, CM1. 

- Cycle piscine à Bulléo (à Epernay) : cycle terminé pour les CP, CM2 et en cours pour 

les CE2 et les CM1 (dernière séance le 26 juin). 

- Cycle gymnastique avec Catherine (de l’Union Sportive d’Aÿ) pour les CP, CE1 (en 

cours). 

- Cross qui a eu lieu le Vendredi 27 mars (seulement 4 podiums). 

 

2) Sortie 
 

- Cirque éducatif de Reims : pour les CP, CM1. 

- Classe de neige : pour les CE2 (séjour très agréable favorisé par une météo 

favorable). 
-     Spectacle organisé par La MJC d’Ay pour les CP : Le Mystère du Phare 

3) Autres 
 

- Education à l’environnement : tri sélectif (CE2) : intervention de Mr Bereur de la 

Communauté de commune de  la Grande Vallée de la Marne pour 3 séquences. 

- Téléthon : le 5 décembre : démonstration d’activités sportives et de chants. 



- Noël : le 16 décembre : sortie au cinéma : « Kirikou » 

- Loto : le 7février : bonne participation, bénéfice intéressant. 

- Education prévention routière : - CE2 « permis piéton » et CM2 « permis vélo » 

- Intervention  « Les petits gastronomes » : pour les CE1 et les CM1 sur le thème du 

chocolat et de l’alimentation équilibrée. 

- Bilan infirmier en CM2 (Mme Hardy infirmière au collège Côte Legris) 

- Evaluations CM2 : Mr Buffet présente et fait part des résultats. 

- Evaluations CP : Mme Vinot commente les résultats. (80,4% de réussite !) 

 

Une vente de viennoiseries a été mise en place pour alimenter la coopérative scolaire afin 

de diminuer la part parentale pour les sorties scolaires (Futuroscope).  

 

Projets, sorties et activités à venir 
 

1) EPS  
 

- Cycle football en partenariat avec USD et District Marne Football (CE2). 

- Challenge athlétisme : quelques classes participeront. 

 

2) Sorties 
 

- Parc Naturel de Commétreuil : le 07 mai pour les CP avec la grande section de 

maternelle. 

- Futuroscope : 11 au 13 juin pour les CE1 et CM2. 

- France miniature + Château  de Versailles : le 4 juin pour les CM1 

- Fête des écoles : le 21 juin. 
- Visite Côte Legris ?  
- Visite de la déchetterie  pour les CE2 

 

3) Divers 
-   Map : les enseignants évoquent les Modules d’Aide personnalisée et expriment leur sentiment sur 

cette nouvelle organisation. 

-     Décloisonnement  GS /CP : Les enseignantes de Cp décloisonneront à raison de 6 fois 1 heure. 

Mme Vinot prendra en charge les GS sur le thème : « se repérer dans l’école» 

Mme Guillon prendra en charge les CP en « Arts visuels » 

 
-Stage de remise à niveau pour les CM1 et les CM2 

M. PIERROT informe que les stages de remise à niveau pour les élèves de CM1 et de CM2 

qui présentent des lacunes en français et en mathématiques sont de nouveau mis en place. Les 

familles des enfants concernés ont été contactées et ont donné leur accord. Le premier stage 

aura lieu la première semaine des vacances de printemps à la Maison des Associations. Ces 

stages pourraient être reconduits lors de la première semaine de juillet et la dernière du mois 

d’août. Des élèves de Champillon, et Magenta participeront à ce stage. 

 
Matériel et locaux scolaires 
 

Travaux 
 



- Il avait été demandé lors du premier conseil d’école la possibilité d’avoir un coin jardinage 

dans l’enceinte de l’école. Celui-ci est désormais aménagé.  

- Aménagement de la cour en termes de traçages et équipements sportifs : devraient débuter 

bientôt. 

 

Outils multimédias 
 

-Un ordinateur complet supplémentaire serait le bienvenu pour administrer l’école. 

1 pour 6 : insuffisant. 
 
 

Questions diverses 
 

- Nous accueillons ce trimestre un enfant de ITEP. 

 

- Des petits problèmes inhérents à une classe sont soulevés. Mr PIERROT invite les parents à 

prendre rendez- vous avec l’enseignante de cette classe. 

 

- Mr PIERROT interroge Mme NAVEAU Maire sur la reconduction de la « classe de neige » 

en 2010. 

Mme NAVEAU répond qu’elle ne peut  pour le moment donner une décision. Ce sujet fera 

l’objet d’une des prochaines réunions de la Commission Scolaire du Conseil Municipal.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Leleux remercie à nouveau la municipalité, l’A.P.E. et tous 

les bienfaiteurs de l’école. 

 

La séance s’est terminée à 19h15. 

 

 

Le secrétaire:        Le Directeur 


