COMPTE-RENDU envoyé le 13/04/2022
Conseil d'école qui se tient le MARDI 29 MARS à 18h00, dans la salle de réunion de l'école Edouard HERRIOT.
Secrétaire : Delphine FAIETA (Rédaction après relectures des professeurs adjoints de l’école).
PRESENTS:
Professeurs et ATSEM: Mme FAIETA (Directrice), Mme DELAROQUE, Mme DURBISE, Mme HUMBLOT, Mme MAINGUY, M. PROUST,
Mme BOROWSKI Aurélia (ATSEM), Mme GARCIA Carmen(ATSEM), Mme LECOMTE Karine(ATSEM),
Parents représentants élus : Mme BOURDOT, Mme CASTIGLIONE, M. VOILLEQUIN, M. WHITE
Partenaires : Mme JEANNETTE (Directrice périscolaire du site), M.RENAULD (Directeur Jeunesse et Sport de l’Agglo) , Mme
THEVENOT-LABBE (Adjointe mairie DARMANNES) et M. GOBILLOT(Adjoint mairie DARMANNES), Mme VASSEUR (Présidente APE),
M.GUILLAUME (Adjoint Mairie TREIX) et Mme CONSTANT (Adjointe Mairie TREIX)
ABSENTS EXCUSES :
Mme FRUET-MAILLOT (IEN)
Professeurs et ATSEM: Mme BOURGEOIS, Mme BENEDDINE, Mme CHATEAU, Mme HAZOUARD, Mme GRUOT-MOREAUX.
Parents représentants élus : Mme MALLET, Mme MARINOS, M. MANIERE (Suppléant)
Partenaires : M. DUPAS (DDEN)
ABSENTS NON-EXCUSES :
Professeurs et ATSEM :
Parents représentants élus: Mme BAU,
Partenaires :
Préambules :
Pour rappel des attributions du Conseil d’Ecole :
Le Conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école à partir du règlement type départemental.
Il participe à l'élaboration et adopte le Projet d'école: Projet définissant les activités scolaires et périscolaires qui permettent de
mettre en œuvre les objectifs nationaux d'enseignement.
Il donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur les sujets suivants :
• Actions pédagogiques et éducatives
• Utilisation des moyens alloués à l'école
• Conditions d'intégration des enfants handicapés
• Activités périscolaires : heures qui se déroulent avant et après la classe durant lesquelles un encadrement est proposé
aux enfants scolarisés
• Restauration scolaire
• Hygiène scolaire
• Protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire
• Respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.
Tour de table
Ordre du jour
1.Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école
Approbation de tous les membres ;
2.Evaluations CP : Bilan 2
Résultats évaluations CP (Passation après le retour des vacances d’hiver, du 28 FEVRIER au 11 MARS 2022):
Des obstacles chez nos élèves plus fragiles en lecture compréhension, compréhension situations-problèmes, oral ;
En GS : Des difficultés repérées en GS graphisme (progression lente, refus / démotivation , obstacles face à la contrainte, de certains
de nos élèves…)
3.Prises en charge des élèves à besoins spécifiques
• Organisation pédagogique, décloisonnement, APC, prises en charge RASED …
Organisation du service, décloisonnement, barrettes aux emplois du temps, groupes de besoins, échanges de service, aide
d’éducateurs et intervention de la collègue CLIN (Elève allophone) ...
Décloisonnement C1 : M. PROUST décloisonne de 13h45 à 15h, de septembre 2021 à avril 2022 et prend en charge la classe
de GS (EPS / PHONOLOGIE). Depuis la période 3, de 14h15 à 15h00.Mme BOURGEOIS décloisonne avec un groupe d’élèves
de GS ayant des besoins en « langage ».

Décloisonnement C2 :
Décloisonnement C3 : Mme FAIETA décloisonne les GS de septembre à février, décloisonnements CM2 en anglais de
septembre 2021 à Avril 2022, Mme FAIETA et Mme DURBISE : Co-intervention EPS,(Périodes 4 et 5).
Depuis février, M.PROUST organise également un temps de récréation les matins, en parallèle de ses collègues de
l’élémentaire afin d’accueillir tous les élèves de GS (Jeux de maternelle et bienfaits de se sentir être « les grands de
maternelle »…).
Après concertation avec les élèves concernés et les familles, l’équipe pédagogique a mis en place ces dispositifs : retour
dans la classe de CP d’un élève pour consoliser ses compétences en lecture, et d’une élève de CE2 en CE1 pour certains
enseignements.
•

Évaluation des projets d’aide, régulation... (Bilan en vue d’orienter l’action de l’année scolaire suivante)
-Bilans très positifs des prises en charge de petits groupes d’aides par le RASED et du décloisonnement des professeurs.
-Décloisonnements très stimulants pour nos élèves (langage oral: lexique, syntaxe,…confiance en soi, EPS : motivation
d’être en groupe -classe, ou retour dans une autre classe pour consolider les bases de lecture, bénéfique .
-Petits groupes de parole avec la psychologue scolaire également très appréciés par les élèves et quasi tous les parents
(seul un refus),
-Un bilan Aide Pédagogique Complémentaire sera effectué pour la période 4.

4. Bilan intermédiaire du PROJET D’ECOLE
De nombreuses actions n’ont pu être menées en raison du contexte sanitaire difficile. Un temps supplémentaire permettrait sans
doute d’être plus efficace.
Toutefois, la co-éducation et la maîtrise de l’oral pour les élèves, ont été une préoccupation essentielle pour l’équipe pédagogique
durant cette année scolaire 2021-2022:
• Manifestations (aide à l’organisation et participation conjointe de toutes les classes),
• Correspondances mutuelles (Echanges de mails, ENT One Connect, transmission rapide, mutuelle des informations …)
• Participation à différents évènements « porteurs de langage » pour consolider le lien ECOLE/FAMILLE

5. Sécurité, travaux et entretien dans l'école
•
•

Remerciements de la Directrice pour les divers travaux réalisés, dans des délais raisonnables.
Demande de signalisation parking maternelle, et revêtement bitumé, notamment afin d’éviter que notre collègue du
restaurant scolaire ne soit plus verbalisée pour son stationnement.
Monsieur RENAULD accède à notre requête, une demande de matérialisation spécifique pour la personne de la
restauration scolaire sera effective sur le parking de la maternelle (Actuellement : 5 places pour le périscolaire et 6 places
pour les enseignants…).
Il est à noter que le parking devrait être l’objet de difficultés accrues en raison de la création d’une micro crèche voisine.
Les parents représentants notifient des situations de danger aux abords de l’école (ruelle et parking de la maternelle),
notamment lors du « dépôt » de leurs enfants…
Fenêtres des classes de l’élémentaire : des éléments fragiles qui ne tiennent pas dans le temps.
A la demande de M. RENAULD, suite au Conseil d’école 2, Mme PETITOT nous informe qu’elle a effectué une commande
auprès des services techniques de 69 pièces de remplacement des systèmes de fermeture des fenêtres et que l’installation
de celles-ci se déroulera sur plusieurs mercredis.

•

Point de vigilance de l’entrée par le parking enseignants signifiée lors du 1er PPMS. La sonnette de la classe de CP, serait
plus adaptée transplantée dans la classe de CE2, au bout du couloir, face à la porte vitrée, ce qui permet de voir le visiteur
en amont de l’ouverture de la porte.
Cette demande sera étudiée, toutefois M. RENAULD refuse d’accéder à la demande de l’équipe du périscolaire d’obtenir un
interphone (en raison des très nombreux allers-retours effectués pour accompagner les élèves et refermer le portail…).

•

Quelques travaux sont encore à prévoir dans l’école :
-Toilettes (3 WC condamnés en élémentaire), des fuites ponctuelles en maternelle
-TOITURE : M. RENAULD nous informe qu’une société viendra à nouveau expertiser la fissure de la toiture qui fuit lors de
fortes précipitations.
-Un lessivage des murs sous le préau et sous les salles de classe en raison de traces d’urines permanentes
-La fixation du jeu de cour de la maternelle en attente depuis quelques mois.
L’équipe de la Mairie et de l’Agglomération de CHAUMONT nous informe également de la réalisation de prochains travaux
de la voie publique dans l’Avenue des Etats-Unis.

6. SITUATION SANITAIRE, locaux, équipement de l’école
-La situation sanitaire actuelle nous demande de nous adapter au mieux à l’absence des différents personnels (Dames de
ménage en sous-nombre, techniciens de la Ville également, Professeurs absents, Elèves malades…
Nous restons vigilants quant au respect des barrières sanitaires conformément au niveau de vigilance en cours et
aménageons chaque jour en tenant compte de ces éléments qui ralentissent nos projets et parasitent notre bien-être, à
tous, à l’école. Toutefois, nous pouvons nous féliciter de la solidarité de pratiquement tous les acteurs de l’école, pour le
bien des enfants, de nos élèves.
• Demande de matériel :
-Les classes de CP et CE2 notamment disposent d’ordinateurs vétustes. En effet les ordinateurs des classes sont lents et
dysfonctionnent souvent. La classe mobile, quant à elle, ne permet pas un accès à internet.
M. RENAULD confirme l’attribution d’un nouvel ordinateur dans la classe de CP et prend note des remarques.
7. Budget et investissement pour l’année 2022
-La trésorière de l’OCCE et la directrice de l’école déplorent une trésorerie ne permettant pas d’envisager des projets
pédagogiques conséquents.
-Suite à l’apostrophe de parents représentants élus, Mme FAIETA précise que la règlementation interdit toute vente
d’objets fabriqués par les élèves à l’école. Par cela, elle rappelle « que les directeurs d’école et les enseignants ne doivent,
en aucune manière, favoriser des pratiques commerciales ou publicitaires durant les activités scolaires. (BO n°19 du 11 mai
1995) ».
-La Directrice précise également que le photographe local viendra prendre des clichés des élèves en situation de classe et
organisés en groupe-classe, ce qui permettra sans doute de générer des bénéfices par l’intermédiaire de l’OCCE.
-En réponse à la demande de la présidente de l’APE et de parents d’élèves représentants présents, Mme FAIETA se fait le
porte-parole de l’équipe pédagogique qui opte pour l’organisation de la fête de l’école un vendredi en fin d’après-midi
plutôt que la journée du samedi 2 JUILLET 2022, proposé par Mme VASSEUR au nom de son association. Un temps
d’échange n’a pas permis de trouver de compromis, ni de confirmer la participation de chaque enseignant.
8. Projets pédagogiques des 7 classes
Voici les projets pédagogiques de chacune des classes de l’école :
Classe 1, PS, Mme BOURGEOIS : en concertation
Classe 2, MS, M. PROUST:
SORTIES pédagogiques à la LIEZ (26 AVRIL, 07JUIN et 20 JUIN).
Classe 3, GS-CE1, Mme DELAROQUE :
SORTIE pédagogique à la ferme de DAILLANCOURT vendredi 10 JUIN.
Classe 4, CP, Mme MAINGUY :
SORTIE pédagogique à la ferme de DAILLANCOURT vendredi 10 JUIN.
Classe 5, CE2, Mme HUMBLOT: en concertation
Classe 6, CM1-CM2, Mme DURBISE :
PROJET CHORALE : Spectacle de chant choral, Salle des fêtes de BROTTES, mardi 7 et mercredi 8 juin.
CYCLE VELO : Avril et mai 2022
Classe 7, GS-CM2, Mme FAIETA, Mme BENEDDINE :
PROJET CHORALE : Spectacle de chant choral, Salle des fêtes de BROTTES, mardi 7 et mercredi 8 juin.
PROJET THEATRE : Spectacle RELAX, mi-juin.
EMC : Organisation de jeux de cour animés par les CM2, pour le dernier jour d’école. Discussions diverses et aménagements lors
des conseils d’élèves et de coopération…
Toute l’école proposera à une exposition artistique, après les vacances de printemps sur un thème propre à chaque classe, le
vendredi 29 AVRIL 2022.
L’ensemble des classes participera également à la formation de l’ADATEEP le vendredi 8 AVRIL 2022, « sortir du bus », pour
apprendre à évacuer le bus en toute sécurité et ainsi mieux gérer ses émotions.
9. LES MANIFESTATIONS PROPOSEES PAR L’Association des Parents d’Elèves :
-2 ventes de gâteaux, confectionnés par l’équipe éducative.
-Vide ta chambre le dimanche 22 MAI 2022, dans la cour, sous le préau et dans la salle d’EPS de l’école élémentaire.

-TOMBOLA (Carton de 10 CASES, distribué aux enfants avant les vacances de printemps)
-FETE DE L’ECOLE proposée le samedi 2 JUILLET 2022. Date à confirmer pour une participation de l’équipe pédagogique de l’école.

10. RESTAURANT SCOLAIRE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES
Point du périscolaire par Mme JEANNETTE Angélique
Accueil matin : TOTAL entre 33 et 43 enfants (Maternelle : 10/16, Elémentaire : 20/27)
Accueil midi : TOTAL entre 0 et 6 enfants (Maternelle : 0/2, Elémentaire : 0/4)
Restauration : TOTAL entre 100 et 115 enfants (Maternelle : 33/37, Elémentaire : 72/79)
Accueil soir : TOTAL entre 45 et 68 enfants (Maternelle : 16/27, Elémentaire : 27/40)
Remarques : 5 places sont réservées pour le personnel du périscolaire.
A compter du 21 MARS : Retour de 2 services de restauration (services de 35/ 40 enfants par service)
11. Prévisions des effectifs de rentrée 2022
2021-2022

25 PS

25 MS

14 GS

22 CP

22 CE1

25 CE2

16 CM1

26 CM2

2022-2023

?? PS
?

25 MS
=

25GS
-9

14 CP
-8

20 CE1
-2

21 CE2
-4

22 CM1
+6

15 CM2
-11

12. Questions diverses éventuelles
Aucune question n’ayant été adressée dans les délais impartis, le Conseil d’Ecole se termine autour d’un pot de l’amitié offert par
les professeurs du groupe scolaire Edouard HERRIOT de CHAUMONT.
A CHAUMONT, le mardi 12 avril 2022,
La Directrice,
Delphine FAIETA

