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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT Année scolaire 2021-2022 

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 jeudi 21 octobre 2021 

 
 
Présents : 
 
- Enseignants : Mesdames Genoudet, Ducloy, Silvi, Latour, Derot, Theillier, Jacobé, Miot, Carême, 

Maquin, Schaller, Gillet, Messieurs Thomas et Chapoulie 
- Représentants de la Mairie :  Monsieur Cappé (adjoint affaires scolaires), Madame Rousseau (DGS) 
- Délégués des parents élèves : Mesdames Boizet, Bouy, Daube, Hebrard, Noël, Schultz, Messieurs 

Joveniaux, Labourot, Segalen, Gobreau. 
- Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : Madame Capy 
 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur Deville (Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud),    
  
 
 
 

Ordre du jour : 

1. Mise en place des conseils d’école 

a) Désignation des secrétaires de séance et fonctionnement 

b) Résultats et participation aux élections de parents d’élèves 

c) Les attributions du conseil d’école 

2. Bilan de la rentrée 2021/2022 

a) Effectifs et répartitions 

b) Projets particuliers en cours 

3. Avenir : rentrée 2022 

4. Sécurité (hygiène, incendie, PPMS, alerte intrusion...) 

5. Adoption du règlement intérieur de l’école 

6. Point sur les travaux 

7. Questions diverses déposées préalablement à la directrice 

 

 

 

La séance est ouverte à 18 H 00. 
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1. Mise en place des conseils d’école 

a. Désignation des secrétaires de séance et fonctionnement 

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres. Il se 

réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent les élections des 

parents. Une invitation et un ordre du jour est transmis au moins 8 jours avant le conseil d’école. Après 

le conseil, le directeur de l'école dresse un procès-verbal signé par lui et le secrétaire de séance. Le 

procès-verbal est affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves, (panneau affichage extérieur) et 

transmis par voir numérique à l’IEN (Inspecteur de l’Education Nationale), aux enseignants, aux 

délégués de parents (pour information aux parents), à la mairie (pour publication sur le site municipal). 

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

aussi il serait souhaitable 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 : Mme Stéphanie Carême 

 

 

b. Résultats et participation aux élections de parents d’élèves 

Cette année : 442 inscrits, 247 votants, 49 bulletins blancs ou nuls, 198 suffrages exprimés soit une 

participation de 55.88 %. Il y avait 12 sièges à pourvoir, faute de candidats seulement 10 sièges ont 

été pourvus. 

 

c. Les attributions du conseil d’école 

Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l'école. 

Deux options sont possibles : attendre le premier conseil pour effectuer des modifications, le valider puis 

le diffuser, ou le diffuser dès la rentrée et le modifier si besoin lors du premier conseil. 

Cette deuxième option est retenue depuis quelques années afin que dès la rentrée les parents en aient 

connaissance notamment pour leur organisation. 

Le conseil d’école donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école : les actions 

pédagogiques et éducatives entreprises pour atteindre les objectifs nationaux. 

 

 

2. Bilan de la rentrée 2020/2021 

 

a. Effectifs et répartitions 

 

Année scolaire 2021 / 2022 
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Répartition par années de naissance :   Répartition par classes : 

 

 

 

Les deux classes élémentaires ayant des élèves de CP ont des plus petits effectifs, il s’agit d’un 

choix de l’équipe pédagogique. 

 

b. Projets particuliers 

L’éducation nationale a mis en place l’année dernière et cette année une formation de l’ensemble des 

enseignants en élémentaire et en maternelle. Cette formation sous forme de temps de présence, de 

temps virtuels et de temps de présence de formateurs en classe pour de l’analyse de pratiques est très 

poussée. 

Parole donnée aux collègues de maternelle : L'année dernière les enseignantes de GS ont travaillé sur 

le français spécifiquement la phonologie, 30 heures, programmation de cycle à partir de la PS suite à 

cette formation qui a été relayée auprès des collègues de cycle 1. Pour cette année, les enseignantes 

de MS bénéficieront de cette formation. 

 

Parole donnée aux collègues d’élémentaire : La formation porte sur la résolution de problèmes avec 

une modélisation en barres.  

Formation mise en place afin que les élèves aient des référents communs depuis le CP jusqu'au CM2. 

Pratique relativement innovante permettant d'unifier les pratiques pour que les enfants acquièrent des 

mécanismes et puissent se décharger cognitivement de certaines tâches. 

Les enseignants de cycle 3 ont commencé également la formation autour des résolutions de 

problèmes afin qu'il y ait une continuité entre le cycle 2 et le cycle 3. 
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EPS : L’activité natation est remise en place pour les 3 classes ayant des élèves de cycle 3. Pour la 

première session (du 4/10 au 4/02), les séances ont lieu tous les jeudis matin au complexe 

aqualudique de Reims (classes de M. Chapoulie et Mme Gillet). Les élèves partent de l’école à 9h35 et 

reviennent à l’école vers 11h35. La séance dans l’eau dure 40 minutes. 

Lors de la deuxième session, c’est la classe de Mme Schaller qui se rendra à la piscine château d’eau, 

tous les vendredis matin, les élèves partiront de l’école à 8h35 et reviendront vers 10h10. Séance 

également de 40 minutes. 

La commune finance et les séances et le déplacement en bus. 

L’inauguration du parcours d’orientation aura lieu le samedi matin 20 novembre. Celle-ci sera 

l’occasion de pratiquer l’activité en famille et entre amis au travers de 4 ateliers ludiques et sportifs 

d’orientation. De plus amples informations seront données à toutes les familles à la rentrée. 

 

Les projets pédagogiques de chaque classe seront présentés lors du deuxième conseil d'école. 

 

 

3. Avenir : rentrée 2022 

 

Départs CM2 : 37 

Arrivées PS : 50 

Arrivées autres classes : 22 

Bilan : 72-37=35 

Effectifs prévisionnels : 335 

Moyenne à 12 classes : 27,92 élèves 

Moyenne à 13 classes : 25.77 élèves 

 

L’ouverture d’une 13ème classe a de fortes chances d’être prévue. La municipalité doit dès maintenant 

réfléchir à cette option même si l’annonce officielle n’aura lieu que vers le mois de mars 2022. 

 

4. Sécurité (hygiène, incendie, PPMS, alerte intrusion...) 

 

• Hygiène : 

L’organisation de l’école a été adaptée au protocole sanitaire. Le masque n’est plus obligatoire pour les 

élèves, les enseignants le portent toujours. La salle des maîtres n’est plus utilisée comme lieu de repas 

ou de convivialité pour les enseignants qui déjeunent éventuellement dans leur classe. 

La règle du non-brassage de classe avait été adoptée et est maintenant assouplie. 

Les récréations sont alternées et zonées. Les enfants ne semblent pas du tout perturbés par les 

barrières délimitant les zones. 

Le lavage des mains est réalisé selon le protocole toujours en vigueur, lavage à chaque retour dans la 

classe. 
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• Incendie : 

L’exercice d’évacuation incendie se déroulera demain 22 octobre. Il y aura un exercice à chaque 

trimestre. 

 

• Vigipirate urgence attentat : 

Seuls les parents de petites sections entrent dans l’école. Les autres enseignants de maternelle et 

leurs ATSEM accueillent les élèves dans la cour. Les élèves d’élémentaire entrent seuls dans leur 

classe. 

 

• Alerte intrusion : 

Un exercice sera réalisé prochainement, les familles, les services municipaux et de 

gendarmerie seront informés. 

Le scénario me sera transmis par ma hiérarchie quelques jours avant. 

Il y aura un exercice de confinement ou d’évacuation à chaque trimestre. Un exercice relatif aux 

risques majeurs aura lieu également à chaque trimestre. 

 

2. Adoption du règlement intérieur de l’école 

Les modifications pour cette année : 

• I – Entrées et sorties : 

 Les horaires d’entrée à l’école sont les suivants : entrée de 8h20 à 8h30, de 13h20 à 13h30, 

 Les sorties ont lieu à 11h30 et 16h30. 

Il est important pour tous de respecter les horaires et de ne pas s’agglutiner. 

Si cela est nécessaire les procédures seront de nouveau ajustées. 

La directrice insiste vraiment sur le respect des horaires, particulièrement en ce moment. Pour 

information, lorsque la grille est fermée, les enseignants sont en classe et ne peuvent en aucun cas 

laisser leurs élèves pour aller ouvrir. La directrice (pour rappel) est enseignante en charge de la 

classe de CM2 et n’est pas déchargée tous les jours. Il n’y a ni secrétaire, ni concierge à l’école. 

Même si le visiophone sonne, elle ne peut pas répondre. 

Les mardis et jeudis elle enseigne dans sa classe avec ses élèves et son attention est centrée 

sur eux, leur travail, leurs progrès scolaires. 

Dans la mesure du possible, il est demandé aux parents, que les départs et retours à l'école, liés à des 

rendez-vous médicaux, se fassent durant les horaires de récréation.  Il est également demandé à ce que 

les enseignants soient informés de ces rendez-vous médicaux par écrit et suffisamment tôt pour pouvoir 

valider la demande. 
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• VI -Comportement des élèves et sanctions : 

 Les sanctions : La directrice rappelle que lorsque des élèves ont des comportements contraires 

aux règles du vivre ensemble, les enseignants ont des actions (échanges, discussions, dialogues, mise 

à l’écart temporaire, privation partielle de récréation…). Lorsque cela est nécessaire, les familles sont 

averties par le cahier de liaison mais cette information n’est pas systématique, elle dépend du degré de 

gravité des faits. La directrice, en accord avec l’équipe enseignante, rappelle qu’il n’appartient pas aux 

parents de régler des conflits scolaires en dehors de l’école. 

 

2. Point sur les travaux 

Avant chaque période de vacances, des demandes de petits travaux sont faites à la mairie. Un point 

est éventuellement fait avec un technicien ou agent communal, s’il le faut. 

Serait-il possible d’avoir un retour de ce document à la fin des vacances avec les avis de la 

municipalité et les dates de réalisation prévues ou effectuées ? En effet ce tableau qui comporte ces 

colonnes de retour de la municipalité, ne revient jamais à l’école. 

 

Dans les aménagements prévus, il y avait pour l’école un plan de financement d’outil informatiques, 

qu’en est-il ? Avis favorable en attente pour la suite. 

 

3. Questions diverses déposées préalablement à la directrice 

1) Il manque du matériel dans la 12eme classe créée cette année : quelles sont les 
retentissements sur les conditions de travail des enseignants mais aussi des ATSEM et des 
élèves ? Est-ce que ces retards peuvent être réglés pendant les vacances de la toussaint pour 
que les enseignants aient un environnement de travail optimal ? 

Il est vrai qu'il manque du matériel, des jeux de manipulation et de construction. Un meuble va arriver 
ainsi que le TBI. 2 TBI manquent également dans 2 autres classes. Aucune installation n'a été effectuée 
le 09/09. 

2) Il y a toujours des incivilités sur le parking, des parents d'élèves (toujours les mêmes) se 
garent en double file et gênent la circulation, le vigile reste à la sortie du parking et 
n'intervient malheureusement pas... peut-on y remédier ? Quand se fera l'ouverture du dépose 
minute pour désengorger ce parking ?  

Dépose minute qui va être mis en place, panneaux reçus et posés pendant les vacances 
scolaires, la rue sera mise en sens unique montant. Ceci sera effectif à partir du 08/11. 

Demande de mise en place d'une piste cyclable. 
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3)  Plusieurs élèves indiquent ne pas être autorisés à quitter la classe pour se rendre aux 
toilettes : pouvons-nous avoir des précisions sur cette règle ? Sachant qu' "éliminer" fait partie 
des besoins primaires et que certaines pathologies nécessitent de se rendre rapidement aux 
toilettes, est-il possible d'assouplir ce dispositif ? 

Cela dépend du fonctionnement de chacun, des moments et de l'âge. S'il s'agit d'une pathologie, 
il n'y a aucun problème. Toutefois certains élèves sont coutumiers du fait ; et si l'on donne 
l'accord à un élève, d'autres veulent suivre. Aussi ces demandes sont accordées en fonction de 
chaque cas particulier. 

4) Qu'en est-il du projet de la nouvelle école de Bezannes côté rue Raymond Mathieu ? Le 
projet soumis à une enquête l'année dernière semble avoir été modifié : pouvez-vous nous dire 
s'il s'agit bien d'une seconde école primaire avec sectorisation des enfants selon leurs 
adresses OU d'une école maternelle seule avec l'école élémentaire qui subsisterait dans les 
locaux actuels (école Sylvain Lambert) ?  

8/12 à 18h : réunion qui va expliquer tous ces points, ouverte au personnel et aux parents. 

Il s'agira bien d'une deuxième école : maternelle et primaire, avec centre de loisirs. 

5) Quelle sera l'organisation pour la restauration scolaire ?  

Elémentaire : self,  

Maternelle : service à table. 

6) L'inspection académique a-t-elle été sollicitée pour ce projet puisque c'est elle qui met en 
place et nomme les enseignants ?  

Progressivement fermetures de classe dans l'école Sylvain Lambert pour laisser place à des 
créations de classe dans la nouvelle école et une création d'un poste de direction. 

7) Est-il possible d’avoir un nouveau tableau d’affichage devant l’école pour les Parents 
Délégués Elus car celui que nous avons récupéré en juin est grillagé et les affiches apposées 
sont pratiquement illisibles ? 

Le grillage sera retiré. 

8) Normalement il devrait y avoir 1 ATSEM par classe de maternelle : 

En effet, l'article R. 412-127 du code des communes prévoit que toute classe maternelle doit 

bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles (ATSEM) et des classes enfantines, ce qui équivaut à un ATSEM pour 

25 à 30 élèves par classe. Ce n’est semble-t-il pas le cas : la commune prévoit elle d’y remédier 

pour favoriser les conditions de travail de l’équipe et le bien-être des enfants ? 

 Il faut qu'effectivement il y ait une ATSEM dans la classe, mais rien ne stipule qu'elle doit être présente 

dans la classe 6h par jour. Le confort pédagogique fait que cela serait beaucoup plus confortable mais 

"la règle une ATSEM une classe" ne rentre pas dans le cadre législatif. 
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En PS, une ATSEM par classe et les 3 autres classes font un roulement. Plusieurs roulements ont été 

faits, une ATSEM en formation est également présente en plus. Un adulte par classe pour les matinées 

jusqu'aux vacances de Noël. 

9) Il avait été convenu que les parents pourraient amener les élèves jusqu'à leur classe 

jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le contexte sanitaire évoluant favorablement et étant 

désormais au niveau 1, serait-il envisageable pour le bien-être de nos petits de pouvoir 

continuer à les déposer à leur maîtresse et non à la grille ?  

On continue d'amener les élèves à la porte des classes, aux enseignants, pour les PS.  

Pour les autres classes : En conseil d’école nous avions évoqué le fait que les parents 

pourraient entrer également dans l’école déposer leurs enfants aux portes des classes après 

les vacances. 

Les chiffres de la pandémie n’évoluant pas favorablement ces derniers jours, la directrice 

a pris la décision durant les derniers jours des vacances de ne pas modifier 

l’organisation mise en place depuis la rentrée : les enfants de moyenne et grande section 

seront donc toujours accueillis dans la cour. 

Par ailleurs, le plan vigipirate est toujours en vigueur. 

 

La séance est levée à 20h30 

 

La secrétaire de séance, Mme Stéphanie Carême   

La directrice de l’école, Mme Annabelle Gillet 

 

    


