
Ecole de DONCHERY                                                                                  Année scolaire 2017/2018 

Présents :  
- M.WELTER (maire de DONCHERY), Mme GALLOT (Ajointe aux affaires scolaires), M. TRANCART (maire adjoint de 

VILLERS/BAR) 
- Mme BIGORGNE, Mme BOUILLON, M. DOCQ, M. HANOT, Mme MARTHY, Mme SANDROLINI, M. THUILLIER, M. 

VIRQUIN (parents d’élèves élus titulaires)  
- Mmes SIMON, MENOTTI, MEDJKOUNE, JAQUOT, MUSZALSKI, LAMBERTY, DELFORGE, LACOMBE, NIVELET, 

PONCET, Mrs LABBE et HENRIET (enseignants) 
- Excusés : M. PRINCET, IEN Sedan  
- Mme COLLIN (enseignante) 
- Mme BUCHEMEYER, Mme DAY, Mme HURET, Mme MARCHOIS, M. DEBIAIS, M. TÜNEY (parents élus) 
-  
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Actuellement 259 élèves  /   A la rentrée :253 élèves 

 

Classe des TPS/PS : Mme PONCET 27 (6/21) 

Classe des PS/MS : Mme SIMON 26 (15/11) 

Classe de MS/GS : Mme JAQUOT 26 (18/8) 

Classe de GS/CP : Mme MEDJKOUNE 25 (18/7) 

Classe de CP/CE1 : Mme LAMBERTY 24 (18/6) 

Classe de CE1 : Mme MUSZALSKI 26 

Classe de CE2 : Mme DELFORGE 26 

Classe de CE2/CM1 : Mme BOMY 24 (13/11) 

Classe de CM1/CM2 : M. LABBE 24 (10/14) 

Classe de CM1/CM2 : Mme LACOMBE 25 (7/18) 
 

Dérogations nombreuses : cela montre de l’intérêt pour l’école 

PROPOSITION : il serait peut-être utile de donner la dérogation à l’année en 

fonction du comportement. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

Organisation du temps périscolaire par les Francas : Inscriptions en cours + aide 

aux devoirs 
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- 3ème exercice de confinement annuel (Lecture CR) 
 

- Confinement pour cause d’orage (Lecture CR)  création d’une page 

Facebook pour faciliter la communication. 

Remarque d’un parent élu : enregistrer une annonce sur le téléphone. 

Sans secrétaire, il est difficile à la directrice d’assurer à la fois la sécurité de 

tous et l’information aux familles en temps réel. 
 

- Sécurité dans la cour : pas plus dangereuse qu’ailleurs. Il y a parfois des 

accidents mais dans la majorité des cas ce ne sont que des accidents de jeu. 

La surveillance est organisée par tour de service en tenant compte du 
nombre d’adultes nécessaires. 

Une formation sur le harcèlement a été dispensée à tous les adultes de 

l’école. 

En cas de problème, les enseignants et la directrice sont disponibles. 
 

Question des parents élus concernant la liste des travaux demandés au 

deuxième conseil d’école : 

Notamment la structure de jeu de l’école maternelle. 

Réponse de Monsieur le Maire : elle va être démontée et non remplacée. 
Le coût est trop important notamment pour la mise en sécurité. 
 

Autres questions diverses : 

- Tique à l’école : Il y a une pince à tique à l’école. Mais en cas, de présence 

de l’une d’elles sur le corps d’un enfant. L’équipe enseignante emmènera 

l’enfant chez un professionnel de santé pour la retirer. 

- Porte vers le local de l’association de pêche : Une chaîne et un cadenas ont 

été posés.  

- Incidents de cour : ils sont réglés au fur et à mesure qu’ils sont signalés. 
- Cantine : toujours un temps inconfortable pour tous. Certains parents 

pensent que la qualité des aliments à changer avec le prestataire. 

- Rôle du policier municipal : assurer la sécurité des enfants (passage piétons 

mais également stationnement gênant) 
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- Les sorties à Haybes 
- La journée sportive 

- La sortie au parc des félins 

- La sortie au Fort des Ayvelles 

- La chorale 
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- A tous les parents, à Monsieur TÜNEY et aux bénévoles qui ont œuvré toute 

l’année à la réussite des diverses manifestations : 

*Mercredis du jeu à la Maternelle 

*Téléthon 

*Sorties scolaires 

*Journée sportive 

* Chorale… 
 

MERCI à Mme COLLIN qui en plus d’être un calendrier vivant doué d’une 

mémoire extraordinaire (elle connaît les dates de naissance de tous (élèves 

et enseignants) présents et passés) est une collègue agréable et une 

enseignante dévouée. Elle n’aime pas être mise à l’honneur, c’est pourquoi 

je profite de son absence pour la remercier pour la partie de carrière qu’elle 

a passé à DONCHERY. Je crois pouvoir parler au nom de tous en la matière.  

Elisabeth a fait valoir ses droits à la retraite, nous lui souhaitons de bonnes 

et dynamiques « grandes grandes vacances » 
 

Donchery le 28/06/18   


