
Compte-rendu du Conseil d’Ecole 

Mardi 26 février 2019 

Présents : toutes les maîtresses titulaires de leur classe, Mme Fricotteaux et Mme Poulain. 

Voir tableau annexe pour les personnes présentes. 

Mme Miquel remercie toutes les personnes présentes à ce 2ème conseil d’école. 

A l’ordre du jour : 

 La vie de l’école :  

- Depuis la mi-novembre, l’accueil des élèves du primaire se fait dans les classes à 8h20 et à 

12h50. Cela évite un agglutinement de parents le long du trottoir et les enfants qui arrivent 

en bus peuvent avancer tranquillement sur le trottoir. Pour les enseignantes, ça permet un 

temps d’accueil et de mise en route pour pouvoir démarrer à l’heure. 

 

- Les élèves de CP ont passé avant les vacances de février la 2ème Evaluation Nationale. 

Quand les enseignantes de CP auront les résultats, elles rencontreront les parents pour leur 

communiquer. 

 

- Une visite médicale pour les élèves de CP vient d’avoir lieu par l’infirmière scolaire du 

collège. Elle reviendra ensuite effectuer de petites actions avec certaines classes ( sur le 

sommeil et les écrans).  

 

- En maternelle, les élèves de PS sont en cours de réalisation de la visite médicale par la 

PMI. 

 

- Une intervention sur le harcèlement est prévue par la gendarmerie d’Attigny le lundi 11 

mars au matin pur les 3 classes de CM. 

 

- Présentation du DU avec les différents risques existants dans l’école :  

 - Classe 10 : la clé de la porte de secours est cassée à l’intérieur 

 - Les dallages en bois dans la cour qui sont dangereux quand il pleut et parce que cer-

taines planches sont abîmées. 

 - Dans la cour des maternelles : un aquodrain est trop court et ça fait un trou. 

 - Dans la salle de motricité : les poteaux qui sont dangereux car cachés derrière le ri-

deau. 

 - Dans la cour des primaires : les cailloux le long du collège. 

 



- Le mardi 26 mars, les élèves de CM2 iront passer une journée d’intégration au collège 

d’Attigny. 

 

 Les projets menés et les sorties éducatives : 

- Projet chorale pour toutes les classes avec Mr Oliveira, conseiller pédagogique départe-

mental en musique. Il intervient dans l’école 1 fois par mois pour commencer à apprendre 

de nouveaux chants puis les enseignantes continuent ensuite l’apprentissage. Mr Oliveira 

apprend aussi les enseignantes le temps de midi à diriger une chorale. Les élèves répètent 

par cycle, soit 3 chorales pour l’école. 

 

- Projet handball pour toutes les classes à partir du CE1. Une fois par semaine, le mardi, un 

intervenant handball agréé par l’Education Nationale, intervient 6 h sur la journée soit 1 h 

par classe. L’école n’aura que les frais de déplacement à payer. Le cycle handball dure 10 

semaines. 

 

- Projet « Défis du jeune chercheur » : les classes engagées dans ce projet sont en train d’es-

sayer de réaliser les défis avec leurs élèves. Les démarches et les résultats seront ensuite en-

voyés à un jury pour une validation ou pas ! 

 

- Un projet « Se construire citoyen » a été proposé par les DDEN. La candidature à ce con-

cours sera proposée par les maternelles avec une action déjà réalisée :le déplacement des 

élèves de maternelle pour se rendre à La Poste en respectant toutes les règles de sécurité 

d’un citoyen. 

 

- Les classes de maternelle travaillent sur le thème de la ferme en partenariat avec la ferme 

pédagogique de Liart. Les élèves de GS bénéficient de 2 jours d’intervention des animateurs 

de Liart : le 26 février et le 22 mars. Le thème est : La nature au service  de l’homme et 1 

projet les 3 petits cochons pour une classe et la petite poule rousse pour l’autre classe. Les 

élèves de GS iront ensuite passer 1 journée à la ferme de Liart le lundi 6 mai. Les 4 autres 

classes de maternelle iront à la ferme de Liart en 2 groupes : le jeudi 28 mars : visite de la 

ferme et activité sur le pain ( classes de Mme Bonnevie et Mme Guillemin) et le vendredi 

29 mars : visite de la ferme et activité les 3 petits cochons ( classe de Mme Chaplier et Mme 

Potet). 

A l’issue de ces travaux, une exposition aura lieu sur le thème de la ferme début mai. 

 

- Les 5 classes du CP au CE2 se rendront au Parc Argonne Découverte le mardi 25 juin. 

 

- Les 3 classes de cycle 3 souhaiteraient se rendre au planétarium. 



 Association Scolaire : Mme Guillemin remercie l’AAPE pour une subvention de 500€. 

Pour le moment, les dépenses importantes ont été l’achat des livres pour Noël ( 912 €). La 

vente des photos avant Noël a laissé un bénéfice de 1859,30€, nous remercions toutes les 

personnes participantes. La vente de bulbes de fleurs est en cours de réalisation. 

 

 Les travaux : ce sont surtout des réparations qui sont demandées. 

- Un gros problème de fuites dans le couloir des primaires qui viendrait de la condensation. 

Ca ne fuit jamais quand il pleut mais seulement quand il gèle. Le problème a été signalé 

plusieurs fois : des photos et des vidéos ont été envoyées aux personnes responsables du 

Conseil Départemental. On attend une intervention. 

- Problème de chauffe-eau entartrés qui disjonctent. Un devis a été demandé pour en chan-

ger 3. 

- Les sèche-mains dans les toilettes : certains ne fonctionnent plus et on ne réussit pas à les 

réparer ( pas de pièces). Il va falloir penser à en changer certains. Un devis doit être établi. 

- Les dallages en bois dans les cours de récréation. Certaines planches sont cassées ou dan-

gereuses. Elles vont être changées par l’entreprise qui les a posées. Par contre, l’architecte 

tient à sa propriété intellectuelle et le remplacement de la structure n’est pas à l’ordre du 

jour. 

- La barrière du parking des enseignants qui a été endommagée depuis l’automne va être 

remplacée. Ca devient urgent car des parents viennent se garer un peu n’importe comment 

sans respecter les règles de stationnement. 

- Une petite allée en cailloux pour entrer par la porte de derrière est en cours de réalisation 

par Mr Gilson. 

-Les enseignantes souhaiteraient des marquages au sol devant les portes pour que les élèves 

se mettent en rangs dans la cour des primaires. 

 

 Questions diverses :  

- Une vente de chocolats au profit de l’AAPE va avoir lieu très prochainement . 

- La BCD vient d’être modifiée, désormais les livres sont répertoriés sur Hibouthèque. De 

cette façon chaque enseignante peut avoir accès à tous les livres de la BCD en faisant une 

recherche par thème ou par titre.  

- La kermesse de l’école est fixée au samedi 15 juin. Le thème sera : Les sorcières et la ma-

gie. L’organisation avec l’association des parents d’élèves est à affiner. On partirait plus sur 

un début vers 11 h avec repas le midi et ça se poursuit l’après-midi. 

- Mme Vuarnesson, pour les parents, demande si les gendarmes pourraient aussi faire une 

intervention sur le vol dans l’école.  

- Mme James, parent, demande si une intervention sur le harcèlement pourrait être proposée 

aux plus jeunes, par des associations.  

La séance est levée et le prochain conseil d’école est fixé au 18 juin. 


