
Compte-rendu du conseil d’école 

Mardi 25 juin 2019 

 

Bilan des actions menées en 2018-2019 : 

La fin de l’année arrive avec la clôture de tous les projets : 

 le travail sur la ferme avec les élèves de maternelle s’est achevé par une exposition de tous les tra-

vaux le 10 mai. Les enfants de la maternelle sont tous allés à la ferme pédagogique de Liart. 

 Le défi du jeune chercheur qui regroupait 9 classes de l’école s’est achevé par la remise des diplômes 

récemment. Les élèves ont tous réalisé les défis proposés et chaque classe a reçu un vivarium en ca-

deau. 

 Le cycle handball qui touchait les élèves du CE1 au CM2 vient aussi de s’achever par 2 demi-

journées de tournoi pour les CE et pour les CM. 

 La dernière intervention de Valodéa pour les classes de CE1 et CE2 vient d’avoir lieu. Les enfants 

ont fabriqué du papier recyclé. 

 Les élèves de CM, avec les élèves d’Ecordal, sont allés au château de Guise le mardi 11 juin. C’était 

une belle sortie pour les enfants, très intéressante. 

 Les élèves du CP au CE2 sont allés ce jour au Parc Argonne Découverte. Malgré la chaleur, tout s’est 

bien passé. 

 L’infirmière scolaire vient de réaliser une intervention sur le sommeil pour les 3 classes de CM. 

 La classe de CP de Mme Collot est allée au FJEP avec Mme Coupinot pour réaliser des poteries. 

Merci au FJEP pour la terre et la cuisson. 

 La kermesse, qui a eu lieu le samedi 15 juin, a été la réussite d’une belle participation de tous : 

élèves, enseignantes et parents. Nous remercions encore tous les bénévoles qui sont venus tout au 

long de la journée pour la préparation, le repas, le rangement et le bon déroulement de de toute cette 

manifestation. 

 Il ne reste plus maintenant que quelques actions ponctuelles avant la fin de l’année scolaire : 

- atelier de percussions avec un intervenant extérieur pour les CE1 et CE1/CE2 le mardi 2 juillet au matin 

- jeu d’orientation pour la liaison entre les classes de GS et CP sur plusieurs jours. 

- si le temps le permet, après-midi sportive pour tous les élèves de cycle 2 le mardi 2 juillet après-midi. 

- jeu de piste dans Attigny le jeudi 4 juillet pour les classes de CE1/CE2 ( Mme Hildenbrand) et CM1/CM2 

( Mme Zaïa). 

- le vendredi 5 juillet : promenade pour les élèves de maternelle avec pique-nique près du stade de foot. 

Avant la promenade, Mme Potet reçoit les parents pour leur montrer les défis scientifiques réalisés par les 

élèves. 

 

 

Répartitions pour 2019-2020 : 

Suite à une demande du DASEN, l’école d’Attigny est retenue pour bénéficier du dispositif «  Classes de 

CP dédoublées ». De ce fait, le nombre d’enfants par classe ne doit pas dépasser 14 élèves. Nous allons 

avoir 51 élèves inscrits au CP à la prochaine rentrée donc 4 classes de 12 et 13 élèves. Nous ne pouvons 

donc pas accueillir d’élèves de TPS pour la rentrée 2019-2020. 



La répartition pour la prochaine rentrée sera donc la suivante : 

 28 élèves en PS 

 27 élèves en PS/MS 

 28 élèves en MS/GS 

 26 élèves en GS 

 3 classes de CP  à 13 élèves et 1 classe de CP à12 élèves 

 23 élèves en CE1 

 24 élèves en CE1/CE2 

 23 élèves en CE2 

 3 classes de CM1/CM2 à 26 élèves 

 

Pour la rentrée prochaine, Mmes Askri et Szczepanski quittent le pôle scolaire d’Attigny et ^nous accueil-

lons Mme Soudant Aline, présente aujourd’hui au conseil d’école. Elle sera à mi-temps à la rentrée et son 

poste sera complété par un autre enseignant qui n’est pas encore nommé. 

 

Mme Mazeirat, psychologue scolaire, sera à nouveau à temps plein sur le secteur. Elle sera secondée par 

Mme Lebrun Mélanie, au poste de maître E au sein du RASED. 

 

L’organisation générale de l’école : 

 La rentrée s’effectuera en chansons dans les 2 cours de récréation ( chants appris durant cette année 

scolaire). 

 Le fonctionnement sera identique à celui de cette année, à savoir, tous les élèves à partir du CP entre-

ront par le petit portillon dans la première cour ( même si leur classe se trouve dans la partie mater-

nelle) . L’accueil se fera toujours dans les classes à partir de 8h20 et 12h50.  

 Pour la prochaine rentrée scolaire, ce sera le Festival Mondial de la Marionnette à Charleville. Grâce 

au FJEP d’Attigny, nous allons pouvoir bénéficier de spectacles décentralisés pour toutes les classes 

du pôle scolaire. Chaque classe aura droit à 2 représentations dont 1 dans l’école pour un coût de 5€ 

par enfant, pris en charge par l’association scolaire. 

 Un PAG (Projet Artistique Global) sur la marionnette aura lieu à la prochaine rentrée avec 3 classes 

maternelles d’Attigny et 3 classes élémentaires de Vouziers. 

 Le projet ENIR ( école numérique innovante et ruralité) a été retenu. La convention a été envoyée par 

le SIVU. Le pôle scolaire devrait donc être doté de nouveau matériel ( 1 classe mobile avec 10 PC,  

5 PC de rechange, des robots Thymio et Beebot et 3 vidéo projecteurs). 

 

Quelques soucis au niveau de l’organisation générale de l’école :  

 courrier de Mme Clément, professeure de Physique-Chimie au collège d’Attigny qui se plaint des 

incivilités de la part des parents d’élèves sur le parking. Mme Miquel lit le courrier reçu.( voir en an-

nexe) 

 Problème de fermeture des issues de secours. En raison du plan Vigipirate, toutes les entrées de 

l’école doivent être fermées. Comme le portillon est très bas, donc facilement franchissable, les  



portes, qui servent aussi de sorties de secours, sont toujours fermées à clef. Il avait déjà été question de 

mettre des portes avec poussoir mais ça n’a jamais été fait ou alors il faudrait rehausser les grilles dans la 

cour. 

 

 Au niveau de l’organisation pour la rentrée 2020-2021, un problème va se poser au niveau des lo-

caux. En effet, quand les classes de CP sont dédoublées, l’année suivante, ce sont aussi les classes de 

CE1 qui seront dédoublées. Matériellement, il va manquer 2 salles pour accueillir les élèves. La salle 

des maîtres ne peut pas être utilisée car il n’y a pas d’issue de secours. Il reste la BCD qui pourrait 

être réaménagée. 

Ces problèmes ont été évoqués mais sans réponse de la part des personnes présentes. 

 

 

Association scolaire :  

Mme Guillemin, trésorière de l’association scolaire, présente les dernières dépenses et recettes importantes: 

Dépenses pour les sorties : ferme de Liart : 1416€ et 1245 € 

                                            Château de Guise : 1000€ et 1150€ ( 635 € à revenir de l’école d’Ecordal) 

                                            Parc Argonne Découverte : 909 € et 680 € 

Recettes : 1566 € pour la vente des bulbes de fleurs, 300 € pour l’exposition des maternelles, 400 € de la 

part de l’AAPE pour la vente de chocolats, 1000 € de la part de l’AAPE pour la kermesse, 50 € de subven-

tion de la commune de Vaux Champagne et quelques dons. 

 

Questions diverses :  

 le problème des fuites dans le couloir. Beaucoup de personnes sont venues constater les faits mais 

rien n’a encore été fait pour le moment. Il va falloir attendre l’hiver prochain pour que ça se repro-

duise !  

 Certaines enseignantes souhaiteraient avoir des poignées sur les portes de placard 

 Dans la cour de récréation des grands, on aimerait que des lignes blanches soient tracées au sol pour 

se mettre en rang devant les portes. 

 Problème de clefs à refaire : la clef de l’issue de secours de la classe 10 est cassée dans la serrure, la 

clef de la porte à côté de la classe 9 est cassée et il manque des clefs pour la porte côté parking des 

enseignants. 

 

La séance est levée et toutes les personnes partagent le verre de l’amitié pour ce dernier conseil d’école. 


