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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 lundi 31 janvier 2022 

Présents : 

 

a) Enseignants : Mesdames Ducloy, Silvi, Latour, Derot, 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, Messieurs 

Joveniaux, Labourot, Segalen, Gobreau. 

-  

 

Absents excusés : 

 

Monsieur Deville (Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud),    

Madame Capy (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale) 

Madame Schultz (délégué de parents d’élèves) 

Mesdames Genoudet, Theillier (Enseignantes) 

 

Ordre du jour : 

 

La séance est ouverte à 18 H 00. 

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 délégué de parents et par un 

représentant de la mairie pour le dernier conseil. Si nous sommes toujours d’accord avec ce 

principe, mesdames, messieurs les délégués de parents cela vous convient-il ? 

Secrétaire de séance : Mme Carole NOËL – Parent déléguée 

 

1. Prévisions rentrée 2021/2022 

a. Effectifs et répartitions actuels 

b. Projection rentrée 

2. Avenir : ouverture nouvelle classe 

3. Questions diverses déposées préalablement à la directrice 

4. Travaux divers 
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5. Projets pédagogiques particuliers 

a. Conseil municipal d’enfants 

b. Parcours d’orientation permanent 

 

1. Prévisions rentrée 2021/2022 

a. Effectifs et répartitions actuels 

Cycle 1 

01. PS :  

   22 

02. PS :  

23 

03. MS : 

  25 

04. MS GS : 

25 

(8+17) 

05. MS GS : 

22 

(8+14) 

Cycle 2 

06. CP : 

23 

07. CP/CE1 : 

21 (15+6) 

08. CE1 : 

28 

09. CE1/CE2 : 

27 (8+19) 

Cycle 3 

10. CE2/CM1 : 

26 (10+16) 

11. CM1/CM2 : 

27 (19+8) 

12. CM2 : 

29 

 

TOTAL : 298 

 

b. Projection rentrée 2022 

Cycle 1 

Petite section : 48 Moyenne section : 51 Grande section : 42 

 

Cycle 2 

CP : 36 CE1 : 41 CE2 : 44 

 

Cycle 3 

CM1 : 32 CM2 : 37 

 

TOTAL : 331 

 

2. Avenir : ouverture nouvelle classe 

L’ouverture d’une 13ème classe à l’école a été actée vendredi 28 janvier 2022 en commission 

et sera définitivement entérinée le 24 février prochain. Il est donc impératif de prévoir dès 

maintenant une solution d’installation de cette classe. Les services municipaux déjà informés 

ont-ils réfléchis et trouvés des pistes envisageables ? 

 

Monsieur Cappé répond qu’un modulaire sera installé dans la cour de l'école et que la mairie 

étudie l'emplacement le plus favorable. Madame Noël intervient pour savoir s'il sera possible 

que la Mairie et l'école ainsi que les parents délégués se concertent afin d'être en accord sur 

cet emplacement ou tout au moins puissent échanger sur les contraintes éventuelles 

auxquelles chacune des parties représentées est confrontée 

Un parent d'élève demande si la date d’installation de ce modulaire est déjà fixée. Monsieur 

Cappé répond que ce sera de toute façon effectué en temps voulu pour la rentrée 2022/2023. 
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Madame Hébrard intervient pour savoir s'il y aura un point d'eau dans ce modulaire. Il est 

répondu que le modulaire mesurera 70 m² avec un point d'eau. Madame la Directrice 

demande s'il est envisagé un agrandissement potentiel du restaurant scolaire. Il ne semble 

pas, pour l'instant, que cette option soit envisagée. 

En raison du Conseil Municipal qui a lieu ce même jour, M. Cappé et Mme Rousseau nous 

ont prévenu préalablement qu’ils devront partir plus tôt, c'est pourquoi nous débutons par les 

questions diverses qui concernent en grande partie les représentants de la Mairie. 

 

3. Questions diverses des parents déposées préalablement à la directrice 

En introduction des questions diverses, il est précisé qu’un certain nombre de questions 

diverses ne seront pas traitées, car elles concernent directement le service d’aménagement 

du territoire et non les représentants de la Mairie présents qui ne peuvent apporter de 

réponses. 

A plusieurs reprises monsieur Cappé et Madame Rousseau insistent sur le fait qu'il serait 

nécessaire de traiter ces différents points avec la Mairie. Les parents délégués répondent 

qu'ils doivent rencontrer prochainement Monsieur le Maire et qu'ils aborderont ces questions 

directement avec lui. 

 

a) « Récemment, il y a eu une panne de chauffage pendant 3 jours dans le dortoir (a priori salle 

"les Ouistitis") et les enfants ont dû dormir avec leurs manteaux ! L'atsem de la classe de 

mon enfant m'a indiqué hier que la température était de 7 degrés vendredi. Ce qui est inad-

missible pour les enfants et pour les personnels qui doivent travailler dans ces conditions.  

Le chauffage est maintenant réparé mais un problème demeure car dans cette salle, il y a 

normalement deux radiateurs dont l'un est en panne depuis 2 mois (la demande de réparation 

a été faite auprès de la Mairie, mais non traitée) ! Donc forcément quand le deuxième 

radiateur lâche la salle n'est plus chauffée. De plus, les enfants n'avaient pas de couverture 

car celles-ci étaient au lavage... 

J’aimerais donc demander à la Mairie quand les deux radiateurs vont-ils être opérationnels 

et s’il serait possible qu’un deuxième jeu de couvertures soit mis à disposition ? » 

 

REPONSE DE M. CAPPE :  
Une panne de chauffage a effectivement été constatée mais jamais une température de 7° 
ne nous a été remontée. 
La carte mémoire du radiateur en panne a été commandée et sera installée dès sa réception. 
En attendant, des radiateurs d’appoint ont été installés.  
Le problème des couvertures vient du fait que la personne en charge de leur retour a été 
contaminée par le COVID.  
 

 

 

b) Projet nouvelle école : « Madame la Directrice, un groupe scolaire 

de 16 classes est-il mieux gérable/géré que deux écoles sur 2 sites géographiquement éloi-

gnés respectivement de 10 et 6 classes ? 

Suite à la réunion publique de décembre 2021, certains parents se plaignent et mettent la 

Mairie en alerte vis-à-vis de plusieurs points de grande fragilité : surdimensionnement de 
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l'école, absence de stationnement pour les parents d'élèves, voies de circulation sous éva-

luées, absence d'aménagement distancielle vis-à-vis du voisinage, …, que répond la Mai-

rie ? » 

Comme précisé en introduction, cette question n'est pas traitée. Cependant il est répondu 

que la création de la nouvelle école sera indépendante. Il n'y aura pas de direction commune 

sur les 2 pôles scolaires. Madame la Directrice indique que la gestion d'un groupe scolaire 

de 16 classes aurait été gérable car la décharge se fait à 100% Madame Gillet explique que 

de fait, elle n’a pas été associée à ce projet et regrette réellement le manque de concertation. 

Elle explique également que dans les années précédentes il y avait une réunion par mois 

entre la Directrice et les représentants de la Mairie qui permettait d'aborder des questions 

pratiques et pédagogiques concernant les enfants pouvant avoir des liens avec le périsco-

laire, et d'aborder des sujets sur la vie de l'école. Madame Gillet insiste sur les difficultés de 

communication et de concertation avec la Mairie et trouve que cela est regrettable. 

Madame Hébrard intervient pour dire qu’une concertation Ecole (Directrice et enseignants) 

et Mairie serait nécessaire et judicieuse. 

 

c) « Pouvez-vous nous préciser ce qui a été finalement décidé en terme d’aménagement pour 

nos enfants pour la rentrée 2022/2023 dans l’éventualité de l’ouverture d’une nouvelle 

classe ? » 

Cette question a été traitée en introduction de séance. Ce sera donc un préfabriqué qui sera 

installé dans la cour de l'école. La transition vers la nouvelle école se fera très certainement 

en cours d'année. 

 

d) « Qu’en est-il de la demande de petits travaux qui avaient été évoqués lors du 1er conseil 

d’école de cette année scolaire ? » 

En ce qui concerne les petits travaux, Madame Gillet indique que la fiche lui a été envoyée 

le 15 octobre 2021 et qu'elle en a fait un retour au 15 novembre 2021. Toutefois il ne semble 

pas y avoir eu de retours entre temps. Monsieur Cappé et Madame Rousseau indiquent le 

contraire et affirment en avoir la preuve. Ils vérifieront et reviendront vers Madame Gillet. Il 

semble y avoir eu encore une fois un problème de communication.  

 

4. Travaux divers 

           Il est indiqué par Madame Gillet qu'un très grand nombre des travaux ont été effectués. Il 

reste le Bip dans la classe « les Lapins » à réparer. Le TBI dans la classe « les Ecureuils » a 

été installé. Il reste le tableau blanc à installer et à évacuer le carton dans la réserve, car 

Madame Jacobé explique que du fait que ce carton est resté sur place, elle a failli tomber.  

 

Dans la nouvelle salle de la classe de moyenne section, une douche a failli blesser un enfant 

qui a trébuché et sa tête a failli heurter le bac en porcelaine. De plus la porte de 

communication n’a pas de système de sécurité. Est-il possible d’installer un anti-pince doigts ? 

Monsieur Cappé et Madame Rousseau répondent que les services techniques ne peuvent 

rien faire. 
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En ce qui concerne le devis pour la double sonnerie, Monsieur Cappé explique que l'on en 

est à l'étude de faisabilité et du coût. Pour des raisons de légalité, plusieurs devis doivent 

être obtenus et cela semble prendre du temps. 

 

Madame Gillet indique que les problèmes d'Internet ont été accrus suite à l’installation de la 

fibre optique. Le signal est trop faible et la connexion instable. Monsieur Cappé répond qu'il 

doit évoquer ce sujet lors du Conseil Municipal qui a lieu le soir même. Il est évoqué que 

pendant les vacances, Monsieur le Maire est venu constater par lui-même les problèmes de 

connexion. Madame Gillet regrette de ne pas y avoir été associée, étant donné qu'elle connaît 

parfaitement les difficultés rencontrées. 

 

5. Projets pédagogiques particuliers 

 

a. Conseil municipal d’enfants 

Les enfants se réunissent 3 jeudis par mois en périscolaire. Ils ont constitué plusieurs 

commissions et ont prévu d'ores et déjà plusieurs projets : une fontaine dans le parc, une 

collecte de déchets dans la ville, des lettres aux personnes âgées avec éventuellement des 

dessins en concertation avec la Maison de retraite de Bezannes, Domitys, qui les encadre.  

Cette année il n'y a pas eu de budget spécifique destiné au Conseil Municipal d'Enfant. 

Monsieur Cappé et Madame Rousseau précisent que l'année prochaine, il y aura un budget 

de voté pour le CME  

 

b. Parcours d’orientation permanent 

Ce parcours est destiné aussi bien aux enfants qu’aux adultes avec une carte d'orientation. 

L'inauguration a été reportée en raison de la période COVID. Les enseignants témoignent 

que ce parcours déclenche l'enthousiasme des enfants. Cette activité permet non seule-

ment de développer des compétences sportives, mais aussi d'autres compétences cogni-

tives et sociales. 

 

c. Projets pédagogiques des enseignants 

 

Chaque enseignant fait part de ses projets pédagogiques : 

 

Petite section : Mme Ducloy : un projet a été réalisé en lien avec une classe de Taissy. 

Les élèves vont construire une activité numérique utilisée par les petites sections. Ce projet 

sera mis en place à partir de mars/avril 2022. Une réflexion autour de la créativité est aussi 

entamée dans la classe. 

 

Moyenne section : Mme Dérot : dans le cadre du concours du court-métrage, chaque 

classe choisit sa programmation et toutes les classes de maternelle y participeront. 

 

CP-CE1 : Mme Miot : il a été mis en place une correspondance avec une classe des quar-

tiers nord de Marseille. Il a aussi été mis en place l'élection d’éco-délégués visant à aborder 

le thème des gâchis en énergie, eau, électricité, papier… 

Enfin dans les prochaines semaines, les élèves pourront débuter les séances de tennis. 
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CE1-CE2 : Mme Maquin : Des programmations sont envisagées dans le cadre du festival 

du court-métrage. Une séance découverte au planétarium sera organisée, la date étant 

pour l'instant incertaine. 

 

CE1 : Mme Jacobé : les classes élémentaires vont participer au Festival de Poésie de Tin-

queux. Les parents pourront emmener leurs enfants au spectacle qui aura lieu un samedi.  

 

CM1/CM2 et CM2 : M. Chapoulie, Thomas, Mme Gillet : Un poète va venir dans les 

classes, une co-création avec les classes de 6ème du collège de Tinqueux sera réalisé. 

 

Pour conclure, Madame Gillet : 

 

- Fait part du ressenti de l’équipe enseignante, à savoir que l’école est une école « à la 

carte », compte tenu des absences récurrentes des élèves en lien avec cette période CO-

VID. Elle évoque les difficultés des enfants à acquérir les nouvelles notions scolaires. Elle 

indique cependant que les enfants se comportent plutôt bien en classe.  

 

- Regrette l'attitude agressive de certains parents d’élèves à la sortie de l'école. 

 

- Fait un point sur les remplacements et remercie les parents qui ont été très compréhensifs. 

 

- Aborde la question des récréations à l'extérieur, en cette période de froid :  les enfants doivent 

continuer à sortir, plus modérément (peut-être) quand il pleut très fort, car il est important 

qu'ils se dépensent physiquement; de plus, cela permet de libérer les classes pour les aérer, 

ce qui est une nécessité. 

 

Monsieur Julien Gobreau demande à Madame Gillet quel est le nombre d’élèves qui, à l’Ecole 

Sylvain Lambert, ont contracté le COVID. Madame Gillet répond que pour l'instant environ 

1/3 des enfants l’ont eu. 

 

En ce qui concerne le protocole COVID, Madame Gillet pense qu'il sera allégé à la toute fin 

des vacances scolaires de Février 2022 dans l'ensemble des zones. 

 

 

 

La séance est levée à 20h06. 

 

La secrétaire de séance                                                               La directrice de l’école 

Mme Carole NOËL, déléguée de parents                                      Mme Annabelle Gillet 

, 

                                                                                                               

 

    


