COMPTE– RENDU du CONSEIL D’ECOLE
du 10/11/2008

Le conseil s’est réuni le 10/11/2008 sous la Présidence de M. PIERROT, Directeur.
Présents :

Parents d’élèves élus:

Mmes DE ALMEIDA, DIART, LAMANNA, PENIT,
SMEULDERS, MORIN, HAGNUS.
Mr HUMBERT.

Membres de droit :

Messieurs PIERROT, BUFFET, BONTEMPELLI, FREMY.
Mmes LELEUX et CHARRA,
M. PIERROT (DDEN).
Mme NAVEAU (Maire) et Mme LAFOREST (Adjointe).

Absents excusés :

M. CODET (Enseignant), Mme QUENARDEL (DDEN).
Mme PARISOT (Inspectrice de l’Education Nationale).
Mme MORIN (parents)
M. BUFFET.

Secrétaire de séance:

Informations générales
1) Installation du nouveau conseil :
a) M. PIERROT souhaite la bienvenue à tous, félicite les élus et donne le résultat des élections:
Inscrits : 180
Votants : 133
Exprimés: 118
Participation: 73.88%
 Il se félicite de la très bonne participation.
b) Il présente l’équipe enseignante et la nouvelle assistante d’éducation, Mlle Jennifer RAMILLON. Il propose un rapide tour
de table afin que chacun se présente.

2) Rôle du conseil d’École :
Il est essentiellement consultatif sur toutes les questions intéressant l’école et doit voter le règlement scolaire. Pour les
problèmes particuliers, les enseignants se tiennent à disposition des parents. De même, le restaurant scolaire et le Service
Municipal d’Accueil est sous la responsabilité de la municipalité.

3) Présentation de l’école :
101 élèves répartis sur 5 classes.
24 CP :
Mme Vinot
17 CE1 :
Mme Leleux
21 CE2 :
M. Pierrot et M. Codet
24 CM1 :
Mme Charra
15 CM2 :
Mr Buffet

4) Règlement de l’école
Le règlement de l’école a été donné en lecture aux parents élus. Une version en images est prévue pour les CP.
M. Pierrot note les diverses remarques apportées, puis procède au vote. Le règlement est accepté à l’unanimité.
La charte TICE-élève sera jointe au règlement.

5) Evaluations CE1 et CM2 :
Mme Leleux et Mr Buffet feront passer ces évaluations en janvier (CM2) et en mai (CE1).

6) Projet d’école :

M. Pierrot présente le projet d’école : « Porte ouverte à la culture » et le commente. Il donne également des
précisions sur les Modules d’Aide Personnalisée (M.A.P.) et les P.P.R.E. inhérents à l’axe 2 du projet. Il signale
que cette année, Monsieur Buffet étendra son enseignement de la langue anglaise aux élèves de CE1.

Projets et activités scolaires
Les projets d’animations dans les classes fourmillent encore cette année, tant au niveau des sorties que des
intervenants extérieurs.
Le conseil des maîtres s’est réuni afin de mieux répartir les activités sportives tout au long de l’année et éviter de
trop surcharger les semaines en interventions sportives.
Ces projets sont soumis à l’approbation financière du conseil municipal.
1) Activités scolaires

Des valeurs sûres reconduites : Les intervenants extérieurs
Classe Activité
CP
Natation
Escrime
Gymnastique
Découverte du goût

Intervenant
Bulléo
Cyril DARDE
Catherine (union gym d’Aÿ )
Les Petits Gastronomes

Période
Octobre / janvier
Février / juin
Février / mai
Janvier

CE1

Escrime
Gymnastique
Alimentation équilibrée

Cyril DARDE
Catherine (union gym d’Aÿ )
Les Petits Gastronomes

Novembre / décembre
Janvier / mars
Octobre

CE2

Tennis de table
Football
Natation
Step
Tri sélectif des déchets

Christophe CANA
Kévin SURAY (District Marne)
Bulléo (Piscine d’Epernay)
Sonia LOUIS
Sébastien BEREUR

Octobre / décembre
Avril / juin
Février / juin
3ème trimestre
Novembre

CM1

Escrime
Tennis de table
Natation

Cyril DARDE
Christophe CANA
Bulléo

Novembre / décembre
Janvier / Mars
Février / juin

Escrime
Natation
Gymnastique
Conduite citoyenne

Cyril DARDE
Bulléo
Catherine (union gym d’Aÿ )
Gendarmerie Nationale

Février / juin
Octobre / janvier
Avril / juin
3ème trimestre

CM2

2) Sorties scolaires
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Cirque Educatif de Reims
Parc Nature de Commétreuil
Nausicaa + visite de Boulogne
Classe de neige (Carroz d’Arâches)
Cirque Educatif de Reims
France Miniature et visite de Versailles
Nausicaa + visite de Boulogne

Janvier
Mai
Juin
11 au 20 mars 2009
Janvier
Juin
Juin

Cette liste est bien-sûr non exhaustive, d’autres activités pouvant venir s’y ajouter au cours de l’année. L’équipe
enseignante renouvelle ses remerciements à l’A.P.E. et à la municipalité pour leur généreuse participation, sans lesquelles
ces activités ne pourraient avoir lieu ainsi qu’à tous les parents qui y contribuent d’une manière ou d’une autre.

3) Activités périscolaires du 1er trimestre
Photos :

Le photographe est passé à l’école au mois de septembre.

Téléthon :

Vendredi 5 décembre à partir de 14h00 (démonstrations diverses par classe).

Spectacle de Noël :

Une sortie cinéma (pour toutes les classes).

Loto de l’école :

Le loto de l’école aura lieu le samedi 7 février. Pensez dès maintenant à recueillir des lots…
Nous comptons, cette année encore, sur votre présence.

Coopérative scolaire :

Mr Buffet présente les comptes de l’année scolaire passée.
Les comptes ont été vérifiés par un membre de l’OCCE.
Pas de problème particulier.

Matériel et locaux scolaires
Travaux, investissements envisageables
- Un coin jardinage va enfin être aménagé afin que les élèves puissent faire des plantations.
- Le projet d’aménagement de la cour prévu depuis quelques années devrait se concrétiser au printemps.
- Repeindre le couloir et la classe de M. Buffet.
- Réparer la porte d’entrée de la bibliothèque.

Questions diverses
Remarque : Depuis le début de l’année, les enseignants constatent des retards fréquents le matin. Ils rappellent que,
comme signalé dans le règlement, les portes de l’école ouvrent à 8h20 et que l’entrée des enfants en classe s’effectue à 8h30.
Mr PIERROT remercie toutes les personnes présentes. Il encourage et félicite le nouveau bureau de l’Association de Parents
d’Elèves et se réjouit du soutien de la municipalité .
La séance s’est terminée à 20h15.

Le secrétaire:

Le Directeur :

