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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT Année scolaire 2020-2021 

2, Chemin d’Ormes 

51430 BEZANNES 

Tél. : 03 26 36 22 04 

Courriel : ce.0511731e@ac-reims.fr  

 

Procès-verbal du conseil d’école du mardi 8 juin 2021 

Présents : 
 
- Enseignants : Mesdames Genoudet, Silvi, Ozette, Theillier, Jacobé, Miot, Derot, Bouy, Maricot, 

Heusghem, Gillet, Monsieur De Sousa Martins 
- Représentants de la Mairie :  Monsieur Cappé (adjoint affaires scolaires), Madame Rousseau (DGS) 
- Délégués des parents élèves : Mesdames Noël, Daube, Boizet, Schultz, Monsieur Gobreau 
 
Absents excusés : 
 
- Délégué départementale de l’éducation nationale : Madame Capy 
- Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud : Monsieur Deville 
 
 

Ordre du jour : 

 
La séance est ouverte à 18 H 07. 

 

Le conseil réunit quatre instances (école, mairie, parents, délégué départemental éducation nationale), 

aussi nous avions envisagé lors du 1er conseil que le compte rendu soit pris pour le premier conseil par 

un enseignant, puis pour le second par un représentant de la mairie et par un délégué de parents pour 

le dernier conseil. Secrétaire de séance : Les Parents Délégués 

 

1. Organisation école 2021 – 2022 

a. Effectifs prévisionnels : 
 

A la rentrée 2021, il y aura 41 départs de l’école : 32 CM2 qui vont au collège et 9 élèves qui 
déménagent. 
Au 8 juin 2021, il y a 53 nouvelles inscriptions dont 44 PS et 9 toute section confondue. 

 
A ce jour, il est prévu d’accueillir :  

 
- 47 PS, 42 MS, 28 GS = 117 élèves pour la maternelle. 
- 41 CP, 39 CE1, 28 CE2 = 108 élèves pour le cycle II  Soit un total de 299 élèves.  
- 39 CM1, 35 CM2 = 74 élèves pour le cycle III 

 
La Directrice rappelle qu’elle avait réalisé un prévisionnel de 300 élèves, sachant que chaque été, il y a 
en moyenne 15 à 20 nouvelles inscriptions, il est donc probable que l’école accueille plus de 300 
élèves pour cette rentrée 2021. 

L’ouverture d’une classe est donc bien actée, une enseignante est déjà nommée. 
L’école comptera donc 12 classes. L’ouverture de la nouvelle classe s’oriente plus en faveur de la 
maternelle au vu des effectifs. 
L’école regrouperait donc sur 5 classes de maternelle et 7 classes d’élémentaire. 
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b. Organisation des bâtiments et salles de classe 

 
La nouvelle classe sera accueillie dans une salle du bâtiment modulaire occupée actuellement par la 
périscolaire, donnant chemin de Marconville.  
Cette salle a une superficie de 60 m², possède un point d’eau mais pas de toilettes ni de lien direct 
avec l’école, on doit passer par l’extérieur pour rejoindre les autres bâtiments. L’entrée dans l’école ne 
peut pas se faire par la salle de motricité qui est pourtant toute proche, la porte ne s’ouvre pas 
actuellement de l’extérieur. (Ouverture à revoir impérativement) 
Il est prévu d’y installer une classe de maternelle mais dépourvue de toilettes, cette salle ne peut pas 
accueillir des PS pour des raisons logiques ; une classe de MS ou GS y serait donc installée. 
 
Seraient à prévoir des aménagements et transformations pour installer un vestiaire, dans le modulaire 
et des WC. Les dortoirs et la bibliothèque seront repensés et divers matériels doivent être achetés (lits, 
couettes pour le dortoir, tables, chaises, bancs, meubles de rangement, pour la classe…). 

 
Sophie Shultz demande s’il serait possible d’envisager un aménagement entre le modulaire et le 
bâtiment de l’école. Elle s’inquiète également de l’éventuel isolement de l’enseignant qui occupera cette 
salle.  

L l’isolement éventuel de l’enseignant qui sera basé dans cette classe devra être évité grâce à un 
travail d’équipe et de projets communs.  

Il y aura à l’école, 4 nouveaux enseignants, ceci dû à la non-titularisation de certains PE qui bougent au 
1er mouvement et à un départ en retraite. 

Sont concernées Mesdames Ozette, Maricot et Heusghem. 

2. Vie scolaire 
 

a. Coopérative 
 

Mme Dérot présente le budget de la coopérative : 
 
Bilan de la coopérative scolaire au 4 juin : 
Les cotisations versées par les familles en début d’année sont redistribuées dans les coopératives de 
classes et n’entrent pas dans ce bilan. 
Entrées : 

- Vente des photos de classe : + 333.83€ 

- Vente de gourdes décorées par les enfants : +605.80€ 

- Vente de photos individuelles en maternelle : +894.64€ 

- Récupération de cartouches d’imprimantes de l’an dernier : +51.36€ 

Sorties :  
- Cotisations à l’OCCE : -790.88 

- Achat d’une carte Apple pour installer des applications sur les tablettes : -50€ 

- Frais bancaires pour refus de chèque : -16€ 

- Achat de matériel pour les sciences en élémentaire : -52.25€ 

Bénéfice total de cette année :  + 976.5€ 
Actuellement, nous disposons de 11 879.91€. Nous pourrons donc à nouveau investir dans des projets l’an 
prochain, tout en gardant un fond de roulement nécessaire afin de faire des avances de frais pour des 
réservations lors de sorties. 

 
 

b. Projets particuliers de fin d’année 

Mme SILVI présente les projets pour les classes de maternelle : 
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- Intervention d’une association pour apprendre à faire du vélo les 14 et 15 juin à raison d’une 
demi-journée par classe de sensibilisation. 

- Une randonnée dans Bezannes avec un pique-nique. 
- La fête des classes organisée par l’APEB avec des jeux et un goûter offert aux élèves après 

la sieste.   
- Aucune sortie de prévue car les enfants sont non masqués. 

 
Chaque enseignante poursuit la présentation des projets de sa classe : 
 

- Classe de CP : travail sur le livre préféré « les incorruptibles », fête des classes, 
sensibilisation au vélo le 17 juin, course d’orientation avec pique-nique dans le parc, 
randonnée culturelle à la découverte du street art de Bezannes, travail sur l’équilibre avec 
chaque vendredi une sensibilisation à l’utilisation des trottinettes et une initiation à la sécurité 
routière et au code de la route grâce aux panneaux de signalisation offert par l’APEB. 
 

- Classe de CP/CE1 : théâtre japonais, séance de cinéma « le roi et l’oiseau » le 22 juin, pique-
nique au parc Léo Lagrange avec parcours d’orientation et découverte des nouveaux jeux en 
bois, rallye photos et cycle tennis. 

 

- Classe de CE1 : fin du projet Vendée globe avec l’arrivée de la course, projet pluridisciplinaire 
espace avec Thomas Pesquet (découverte du monde, production d’écrits, arts visuels, 
poésies, lectures…), votes pour le prix des Incorruptibles, séance vélo par Bike Ennergy, 
remise de diplômes pour clôturer le cycle tennis offert par le tennis club de Bezannes, sortie à 
la journée : film le Roi et l’oiseau dans le cadre de l’opération école et cinéma + visite de la 
cathédrale, randonnées thématiques autour de Bezannes, fête des classes par l’APEB qui 
apporte le matériel et offre le goûter ainsi qu’un jeu offert à chaque classe. 

 

- Classe de CE2 : sensibilisation à la protection de la biodiversité le 4 juin, randonnée dans 
Bezannes en vue de la grande randonnée à Ecueil, séance vélo, séance de cinéma « le roi et 
l’oiseau ». 

 

- Classe de CE2/CM1 : activité vélo, randonnée pique-nique le 29 juin, cinéma le 24 juin 
séance « Adama »  

 

- Classe CM1/CM2 : activité vélo, randonnée à vélo et pique-nique, séance de cinéma le 24 
juin, découverte Yoga, EPS ScolaBad activité badminton 8 séances dans le gymnase prêté 
par la Mairie dont 4 avec un intervenant de Tinqueux (financement Ligue) en co-intervention 
avec la maîtresse et 4 avec la maîtresse seule, matériel prêté par le club de Tinqueux 
(raquettes et volants) et dotation de la ligue. 

 

- Classe CM2 :  ScolaBad activité badminton 8 séances dans le gymnase prêté par la Mairie 
dont 4 avec un intervenant de Tinqueux (financement Ligue) en co-intervention avec la 
maîtresse et 4 avec la maîtresse seule, matériel prêté par le club de Tinqueux (raquettes et 
volants) et dotation de la ligue, projet mathématiques Mathador (calcul mental) reçu 5ème au 
concours académique, livre les incorruptibles, randonnée dans Bezannes pour découvrir le 
street art, salle expo d’art John Expose de Bezannes visitée, randonnée pique-nique à Ecueil 
le 18 juin, permis trottinette pour l’équilibre et l’agilité, sortie à Reims, fête des classes par 
l’APEB qui apporte le matériel et offre le goûter ainsi qu’un jeu à chaque classe, travail sur le 
book créator pour présenter l’école sous forme de visite virtuelle. 

 
 
Les parents délégués remercient l’équipe enseignante pour ces projets très intéressants.  
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3. Budgets communaux 

a. Fournitures scolaires 

La commune maintient les 49 €/élèves pour commander la papeterie et la librairie (livres et fichiers). 
Nouveau fournisseur : groupe Majuscule avec promotion si commande passée avant 31/05. D’autres 
achats seront effectués avec le Groupe NLU. 
 
La recharge des cartes CITURA est prise en charge par la Mairie.  
 

b. Parcours d'orientation 

Projet en cours de réception ; l’inauguration aura lieu avec les familles en septembre 2021. 

Les objectifs sont variés : 

- Organisation de courses homologuées 

- Initiation des jeunes par le biais de l’école 

- Activités en famille  

c. Multi média 
 

 
Les représentants de la Commune précisent que le dossier a été déposé dans le cadre du plan de 
relance. 2 TBI datant de 2016 seront remplacés pour un budget de 2 x 3562 soit 7124 € + 4 ordinateurs 
portables en remplacement de 4 ordinateurs fixes de 2016 pour un budget de 4 x 960 = 3 840 €. 
Soit au total un investissement de 10 964€. 

Un référencement a été fait et les plus vieux ordinateurs seront remplacés, les autres auront droit à une 
grande campagne de nettoyage par M. Philippon (Champagne informatique) missionné par la Mairie. 
Mme Miot demande qu’aucun ordinateur (même ancien) ne soit jeté ; certains peuvent peut-être encore 
être utilisés juste pour du traitement de texte en fond de classe. 
 
Mme Gillet s’assure aussi que la nouvelle salle de classe sera équipée d’un TBI (vidéo projecteur, écran 
tactile et ordinateur associé). Mr Cappé répond positivement. Mme la directrice remercie la Mairie. 

d. LPO 
 

L’intervenante de la LPO est venue 6 fois, elle travaille autour de la faune et de la flore des environs de 
l’école et la protection des écosystèmes et de la biodiversité. 
Projet débuté sous l’ancienne Mairie et repris par la municipalité actuelle. 
 
Mme Rousseau précise que le projet global de création d’un refuge correspond à 6 demi-journées 
d’animation avec les scolaires pour un montant de 500 €. 

 
Ce projet doit se poursuivre par un parcours et signalétique dans la commune. 
 
4. Communication  

Mme Gillet a participé à une réunion avec Mme Rousseau et Mr Cappé concernant le manque de fluidité 
sur la communication, l’absence de réponse. 
Il a été acté que Mme Rousseau sera la correspondante en 1ère intention. Il semblerait que la 
communication se fasse mieux du fait que Mme Rousseau soit la seule interlocutrice. 
 
Un second point a posé problème : la communication entre le périscolaire, les parents et l’enseignant lors 
du retour en classe à 13h30, en particulier lorsqu’un enfant revient en classe, blessé. Plusieurs situations 
de ce type ont eu lieu et ni l’enseignant, ni les parents n’ont été informés. Ceci est problématique car 
l’enfant n’ose rien dire, l’enseignant ne soupçonne pas le problème. Et, de ce fait, les parents le lendemain 
demandent des explications auprès de l’enseignant à la grille mais n’obtiennent donc aucune réponse.  
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Cela a donc été évoqué et Mme Rousseau précise qu’un protocole sera mis en place dès la rentrée pour 
faire des transmissions entre les animateurs du périscolaire et les enseignants de l’école qui pourront le 
cas échéant renseigner les parents.  
 

5. Questions diverses préalablement déposées à la directrice 
 

a. Est-ce que l’enseignant.e a déjà déjà nommé.e pour l’ouverture de la nouvelle classe à la 
rentrée de Septembre 2021 ? 
 

Oui, cela a déjà été évoqué. 4 nouveaux enseignants nommés seront rencontrés la semaine prochaine  
Ils ont été nommés au 1er mouvement et seront titulaires de leur poste soit une équipe d’enseignants titu-
laires.  
Même si tout s’est bien passé avec les jeunes enseignants, ils sont nommés dans une autre école.  
Le complément de service de Mme Gillet n’a pas encore été nommé pour l’instant. 

 

b. Pour la rentrée 2023 : est-ce que la DSDEN de la Marne a accepté de créer une nouvelle 
équipe enseignante en vue de la future école ? 
 

La Directrice ne peut pas répondre ni la DSDEN, car cela ne fonctionne pas ainsi. En octobre 2021, un 
prévisionnel sera effectué pour organiser la rentrée 2022.  
De ce fait pour septembre 2023, la prévision se fera en octobre 2022. 
Lors de la création d’un nouveau groupe scolaire, il y aura très certainement une bascule de postes entre 
l’ancienne et la nouvelle école, suppression d’un côté et création de l’autre. 

 

c. Est-ce que le Grand Reims a validé la vente du terrain pour créer cette future école ? et à 
quelle date les travaux débuteront ? 
 

Il y aura bien création d’un nouveau pôle indépendant du groupe Sylvain Lambert. 

Les représentants de la mairie précisent que la Communauté Urbaine du Grand Reims a validé la vente 

du terrain rue Austen Chamberlain, les démarches administratives d’acquisition sont en cours.  

Les procédures pour choisir l’architecte ont été lancées et 62 candidatures sont parvenues. La 

Commission d’Appels d’Offres s’est réunie le 26 mai pour sélectionner les trois architectes admis à 

participer au jury. Ceux-ci ont jusqu’au 19 juillet pour remettre leur esquisse.  

La CAO se réunira à nouveau dans la deuxième quinzaine d’aout pour sélectionner le dossier retenu. 

Les travaux pourront alors démarrer. 

 

Eléments de programme : (compléments d’information ajoutés par l’équipe municipale après le conseil) 

- Une école maternelle composée de 4 classes  

- Une école élémentaire composée de 6 classes  

- Un pôle accueil et administration ainsi qu’un pôle logistique mutualisés pour les 2 écoles 

- Un pôle périscolaire comprenant une restauration scolaire dimensionnée pour 220 repas en 2 ser-

vices (en liaison froide) et un accueil périscolaire d’une capacité de 140 places 

- Des espaces extérieurs répondants aux besoins de l’ensemble des entités 

 

 

 

d. Un jardin collectif va être mis en place à Bezannes : est ce que les enfants de l’école pour-
ront y participer ? 
 

Les représentants de la mairie précisent qu’un jardin partagé est effectivement en train de voir le jour à 
côté des terrains de tennis. C’est avec grand plaisir que nous y accueillerons les enseignants volontaires. 
Un partenariat est également prévu avec le centre de loisirs. 
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Mme Gillet précise que chaque enseignant pourra y participer selon le projet éducatif propre à sa classe. 
Une enseignante regrette de ne jamais avoir eu de retour sur le fait d’avoir demandé des bacs pour créer 
un potager à l’école. M. Cappé précise qu’il sera possible de reparler de ce projet.  Mme Schultz évoque le 
fait que l’un n’empêche pas l’autre et invite la mairie à installer le matériel nécessaire pour que les enfants 
de l’école aient leur propre potager en parallèle du jardin collectif. 

 

e. Qu’en est-il de l’installation pour accueillir la nouvelle classe en septembre 2021 ? 
 

M. David CAPPE répond que l’un des modulaires sera transformé en salle de classe. Il précise qu’il 
mesure 60m2, soit l’équivalent de la plus grande classe de l’école et qu’il sera insonorisé.  
Du nouveau mobilier sera commandé pour équiper la classe.  

 

 La Directrice demande de réaliser une réunion sur place pour l’installation de cette nouvelle classe avec la 

Mairie. Les représentants municipaux sont d’accord. 

 

f. Qu’en est-il du tableau d’affichage pour la communication des parents délégués ? et ainsi 
soulager la directrice qui reçoit bcp de mails ?  
 

C’est fait, les clés sont à récupérer à la Mairie. Les parents regrettent de ne pas avoir été informés de cela 

pour pourvoir disposer rapidement du tableau d’affichage. La Directrice précise qu’elle non plus ne l’était 

pas. Mme Rousseau précise qu’elle est à notre écoute pour toute demande.    

   

g. Est-il possible pour les parents délégués d’utiliser la boite au lettre libre devant l’école ? ceci 
a déjà été acté au dernier conseil d’école mais rien n’a été fait. 
 

Idem que pour le tableau d’affichage, voir réponse précédente.  

 

h. Comment améliorer la communication avec la Mairie et les autres partenaires ?  
 

Les compétences sont partagées, la directrice ne gère pas le périscolaire. Les parents mélangent les 

compétences de l’école et celles du périscolaire. 

Les parents délégués se proposent de faire un affichage pour améliorer la communication pour rapport à 

ce problème. 

Est évoqué le manque de communication lorsqu’une classe a été fermée pour cause de COVID et que la 

cantine n’était pas prévue la semaine de la reprise pour les enfants de la classe fermée ; s’en sont suivis 

des mails peu agréables envers Mme Gillet du fait de ce manque de communication et de compréhension 

des parents d’élèves.  

 

Pour terminer, les représentants municipaux indiquent que la fibre arrivera à la rentrée.  

 

Pour information, les élèves de la classe de Mme Gillet réalisent actuellement un Book Créator pour 

une présentation virtuelle de l’école, visible sur les blogs de l’école et le site de la mairie fin juin. 

Les nouveaux parents seront informés par la Mairie. 

 

 

La séance est levée à 19h47. 

 

Secrétaire de séance : Les Parents Délégués   

La directrice de l’école, Mme Annabelle Gillet 


