
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT Année scolaire 2019-2020
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 03 février 2020

Présents :

- Enseignants : Mesdames BOUY, DEROT, JACOBE, FRESNE, MIOT, THEILLIER,  GENOUDET, SILVI, 
GILLET . Messieurs IGIER, VIGNEROT.

- Représentants de la Mairie :  M. BELFIE, M. JAROSZ, M. ESPI, Mme JOLIVET
- Délégués des parents élèves : Mesdames PLOYART BANDURA, BARENTON, COIFFARD BRONSTEIN, 

COLOSIO, DAUBE GONCALVES,  DERVIN, DETOUCHE, DIGUET, SYROTNIK et Messieurs FROCOT, 
GUILBERT, VILLARS

- Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale   : Mme CAPY

Absents excusés :

- Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud   : M. DEVILLE 

Ordre du jour     : 

1. Effectifs et prévisions rentrée 2020  

a) Effectifs actuels 

b) Prévisions 

2. Vie scolaire

a) Projets pédagogiques et sorties

b) Classes transplantées

3. Projet de construction du nouveau bâtiment

4. Projet équipement tablettes

5.Questions diverses

La séance est ouverte à  18  H 00
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Désignation de secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : M. Jarosz (directeur général des services de la mairie)

Afin  d'être  plus  efficace  et  de  pouvoir  transmettre  les  informations  à  l'ensemble  de  la

communauté éducative plus rapidement après le conseil d'école, il est proposé que le compte

rendu soit saisi en direct et validé par tous à l'issue de la réunion. Aussi, il est nécessaire

d'être vigilant durant la tenue du conseil et de ne pas hésiter à émettre des remarques au fil

de la séance.

Ce fonctionnement permet de transmettre le compte rendu dans les jours suivants le conseil, sous

forme de pièce jointe d'un mail  aux membres du conseil.  Le document peut  ainsi  être mis très

rapidement en ligne sur le site de la mairie.

1. Effectifs et prévisions rentrée 2020  

c) Effectifs actuels

Il y a 243 élèves inscrits et présents pour 10 classes. Deux nouveaux élèves sont attendus lundi 2 mars, un

élève de moyenne section et une élève de CE2.

d) Prévisions

Les effectifs prévisionnels sont de 255 élèves pour la rentrée. Les inscriptions auront lieu à la mairie comme

d'habitude. La directrice fera visiter l'école et accueillera les nouveaux parents d'élèves le lundi 8 juin à

18h00 et le vendredi 19 juin à 17h00.

2. Vie scolaire

a) Projets pédagogiques et sorties

Projets et sorties maternelle :

• MS, MS/GS et GS sont allés au cirque éducatif le 16/01. 

• PS : en attente d’un retour pour un spectacle Meli’Mômes.

• Ecole et cinéma : « Petits contes sous la neige » le lundi 03/02 pour les PS et les MS ; et le jeudi 
06/02 pour les MS/GS et les GS. 

• Crêpes le vendredi 14/02 : les PS font la pâte, les MS et les MS/GS font cuire les crêpes et les GS 
les tartinent. Les parents de toutes les classes sont invités à participer.

• Bal des écoles qui folkent, le 12/05 : toute la maternelle avec l’école Blanche Cavarrot, dans la 
salle municipale de Bezannes prêtée par la mairie.
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• PS : correspondance sur le thème des comptines enfantines en français et en anglais, avec une 
classe de Los Angeles (échange de vidéos). 

Projets et      Sorties CP: 

• Evaluation mi-CP en français et en math du 20 au 31 janvier. Résultats à partir du 5 février. Classe 
ouverte aux parents du 31 janvier au 11 février de 8h30 à 10h. 2 ème réunion de classe, mardi 11 
février à 18h.

• Dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, savoir lire une recette de crêpes, des parents 
viendront aider à la réalisation de la pâte à crêpes, le vendredi 14 février.

• Dans le cadre du projet " Protéger l'environnement" : animation sur le tri par Le Grand Reims le 
Mardi 17 Mars après-midi.

• Dans le cadre du PEAC, thème "les couleurs": spectacle au Manège "Gribouillis" le mardi 31 mars 
matin.

• Sortie familiale hors temps scolaire le samedi 8 février après-midi, pour spectacle Piletta remix au 
Cellier à Reims (festival FarAway).

Projets et      Sorties CE1: 

• Classe ouverte du 27 janvier au 6 février, sur planning et inscriptions. 

• Réunion classe mardi 11 février à 17h30.

• Participation à la réalisation des crêpes vendredi 14/02

• Sortie à l’opéra de Reims : « Casse-noisette », ballet féérie (31/01)

• Visite de l’exposition  « La Rose de la sainte Chapelle » au Palais du Tau (5/03) dans le cadre du

PEAC, thème des couleurs

• Classe de découverte au Lac du Der du 23 au 27 mars (projet autour de l’environnement et de 

l’eau)

• École et cinéma n°2 : « Cadet d’eau douce » (10/03)

Projets et      Sorties CE1/ CE2     : 

• A partir du 02/03 : Début de l’activité tennis (une semaine sur deux avec les CM1)

• Sortie au planétarium effectuée  le 23 janvier

• Classe ouverte du 06/02 au 05/03  sur planning et inscriptions

• Test de piscine pour l’activité voile le vendredi 6 mars

• Sortie cinéma n°2 : « Cadet d’eau douce » le 10/03

• Animation sur le tri avec le Grand Reims le 20/03 et 28/05

• Classe de découverte au Lac du Der du 23 au 27 mars (projet autour de l’environnement et de 

l’eau)

• Visite guidée de l’Opéra le 27/04 (pour faire suite au spectacle vu en décembre)

• Spectacle à l'Opéra “Quand tout sera blanc” + visite 27/04

Projets et sorties CE2:
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• Classe ouverte aux parents préinscrits du 21 janvier au 6 février suivie d'une réunion le vendredi 

7 février.

• 2 sorties au planétarium: le 27 janvier “se repérer dans le ciel”, le 13 février “repérer les planètes 

du système solaire”.

• 1 sortie à l'Opéra de Reims pour assister à la présentation de “Casse-Noisette”.

• Dans le cadre du dispositif école et cinéma, visionner le 2ème film « Cadet d'eau douce » avec 

Buster Keaton le mardi 3 mars.

• Exposition au Palais du Tau début mars 

Projets et      Sorties CM1:

• Le  6 février : venue à l'école de Mme Sylvie  MATILE dans le cadre d'un projet mode de 

communication par les signaux langue des signes et braille.

• Le 11 février : visite à l'école d'une apicultrice « Le rucher d'Amélie ». Lien entre les agriculteurs et

les apiculteurs dans le respect de l'environnement.

• Le 14 février : randonnée découverte du street-art à Bezannes. 

• Classe ouverte du 6 mars au 2 avril avec réunion parents jeudi 9 avril à 18h. 

• Spectacle anglais « Aliens », natation, Palais du Tau avec les CM1/CM2, visite de l’exposition  

« La Rose de la sainte Chapelle » au Palais du Tau (20/03) dans le cadre du PEAC, thème des 

couleurs

• Tennis, une semaine sur deux

• Natation, séances tous les mardis à partir du 4 février (financement mairie, séances et bus).

Projets et sorties CM1/CM2 :

• Spectacle de théâtre en anglais “Aliens” passé (28 janvier), très très bien. Très adapté aux 

compétences et à l'âge des élèves. Salle Hélios prêtée par la mairie.

• Marché des poètes à Tinqueux (vendredi 7 février) atelier de mise en voix mise en scène avec 

une poète et une comédiene, puis rencontre avec des auteurs sur le marché de la poésie. Pique-

nique puis retour randonnée à travers ville (Tinqueux) puis champs jusqu'à Bezannes.

• Natation, séances tous les mardis à partir du 4 février (financement mairie, séances et bus).

• Classe ouverte du 10 mars au 31 mars puis réunion de parents le jeudi 2 avril.

• École et cinéma n°2 : « Un animal de animaux » (vendredi 13 mars, matin)

• Visite du Palais du Tau et de l'exposition “La rose de la sainte chapelle” (vendredi 20 mars après-

midi) dans le cadre du PEAC, thème des couleurs

b) Classes transplantées

Dates validés : du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2020 au lac du Der.

2 élèves non partants 

Test d’aisance aquatique le vendredi 6/03 après midi à la piscine château d’eau.
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Un grand merci aux parents qui se sont impliqués pour les diverses ventes.

Subventions demandée : Bassin Seine-Normandie (en attente), mairie (accord de principe), APEB (480€)

3. Projet de construction du nouveau bâtiment

Une commission de réflexion est constituée et se réunira afin d’échanger autour du projet et de recueillir 

l'ensemble des suggestions des enseignants, des délégués de parents, des membres de l'APEB. Deux 

représentants de chaque partie siégeront lors des réunions. 

Réunion à programmer avant les vacances (14 février) ou lors de la rentrée début mars. 

Les représentants seront : 

Pour l'école     : 

· Emilie Silvi (MS GS) : emilie.silvi@ac-reims.fr 

· Annabelle Gillet (CM2) : annabelle.gillet@ac-reims.fr

Pour les délégués de parents     : 

· Antoine VILLARS (Père de Mahé, MS) : antoine.villars@sfr.fr 

· Julie Barenton (mère de Paul, PS) : julie.dodinot@gmail.com 

· Sophie Detouche (mère de Louise, GS) :  sophie.detouche@gmail.com 

Pour l'APEB :

· Paul De Noue (père d’Alice, CM1 et Valentin, GS) paul.denoue@wanadoo.fr 

·  Orane Guilbert (mère d’Evie, CM2 et Avaé, CM2) bob.morane_51@hotmail.fr 

4. Projet équipement tablettes

Le projet pédagogique accompagné d'un budget prévisionnel a été envoyé à la mairie. Il a reçu un accord

de principe et sera certainement définitivement validé lors du conseil municipal du 11 février. 

5.Questions diverses   des parents (préalablement déposées)

Conseil précédent : 

A 16h30 les enfants peuvent  choisir  s’ils font  leurs devoirs (places limitées)  ou vont jouer.  Les
parents souhaiteraient savoir si un temps cartable peut être mis en place le lundi et le jeudi.

 Actuellement, c'est un temps durant lequel l'enfant qui le souhaite peut faire les « devoirs » reçus à
l'école. Il fait son travail en autonomie (ce n'est pas de l'aide aux devoirs). 
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 Il  n’est  pas  possible d’instaurer  un temps cartable dans le  sens où l’aide aux devoirs  doit  être
effectuée par un professeur ou toutes personnes ayant des capacités pédagogiques et dans la ou
les  matières  concernées.  Les  animateurs  du  temps  périscolaires  ne  rentrent  pas  dans  cette
catégorie. 

 De plus, il s’agit d’une question de responsabilité. La collectivité ne peut pas se substituer aux rôles
de chacun. 

 En conséquence : il possible de laisser un temps libre pour permettre aux enfants volontaires de
travailler leurs devoirs de manière autonome, mais il n’est pas possible aujourd’hui de mettre en
place un véritable accompagnement scolaire. 

A la rentrée 2020, est-il envisageable d'ajouter un horaire pour récupérer les enfants au périscolaire
à 18h00, en plus de 17h30 et 18h30.

Cette  demande pourra  s’étudier  lors  des  discussions  et  échanges  (bilan)  autour  du  règlement
périscolaire qui interviendra en mai. Dans tous les cas, c’est la nouvelle équipe municipale qui en
aura la charge. 

Quel sera l'impact d'un éventuel changement de Mairie en cours d'année scolaire ?

Aucun. La continuité du service publique est assurée par les agents en place conformément aux
principes qui régissent les collectivités.  L’organisation est faite sur une année scolaire et prévue
jusqu’en juillet (restauration, périscolaire, …). Les autres domaines relevant de l’Académie ne seront
pas impactés. 

Si  des  modifications  sur  le  fonctionnement  du  périscolaire  ou  de  la  restauration  doivent  être
effectuées, c’est la nouvelle équipe, issue du scrutin des 15 et 22 mars qui s’en chargera pour une
application à la rentrée de septembre. 

 A titre d’exemple, le marché de restauration scolaire se termine à la fin de cette année scolaire.
L’administration travaille déjà sur son renouvellement (plusieurs rdv ont eu lieu) pour le choix de
prestataire en juin / juillet et une mise en place à la rentrée.  

Est-il possible de faire vivre la page de la vie scolaire sur le site de Bezannes, en y ajoutant par
exemple les divers événements de vente de gâteaux, sorties scolaires etc.

Bien évidemment oui, il convient d’envoyer les informations que vous souhaitez voir apparaitre sur
le site par mail à : aurelie.fraudet@bezannes.fr et nicolas.jarosz@bezannes.fr 

Idem pour annoncer les événements sur les écrans d’affichage. 

Des dégâts importants ont eu lieu récemment dans la cantine et les wc des maternelles. L'école est-
elle toujours entretenue avec une maintenance régulière ? Nos enfants sont-ils toujours en lieu
sûr ?

Pour remettre dans le contexte ce qui s’est réellement passé : un dégât des eaux est survenu dans
la zone restauration scolaire le jeudi 12 décembre 2019. C’est la soupape de sécurité du ballon
d’eau chaude qui a cédé, incident qui arrive parfois. Le ballon d’eau chaude est situé au niveau du
plafond. Il s’agissait également d’eau propre. 

Le  dégât  des  eaux  n’a  entraîné  des  dégâts  qu’au  niveau  des  sanitaires  (reprise  de  peinture,
remplacement de faïences et reprise partielle du faux-plafond). 

L’eau s’étant répandue au sol, il n’était pas possible, pour des raisons d’hygiènes et de sécurité, de
faire manger les enfants à la cantine ce jour-là. 
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L’ensemble  des  services  techniques  de  la  commune a  été  mobilisé  ce  jeudi  matin  et  a  réagi
rapidement, ainsi que les élus. A 13h, la situation était  réglée, les entreprises étaient également
intervenues (plomberie et électricité). 

Le vendredi matin, un nettoyage complet par une entreprise a été effectué. 

La situation est donc revenue à la normale dès vendredi midi.  

En conséquence, il s’agit d’un incident imprévisible, qui a été réglé de la manière la plus efficace possible et
qui a entraîné une adaptation rapide en offrant un pique-nique aux enfants ce jour-là.  

Nous tenons, là aussi,  à remercier l’ensemble des enseignants de l’école et le personnel qui ont réagi
efficacement et permis  que tout se passe correctement. 

Il n’y a donc aucun problème de sécurité à l’école, les enfants n’ont d’ailleurs jamais été en contact avec la
zone en question ce jour-là. 

Pour être complet, en ce qui concerne la maintenance régulière de l’école, des points sont effectués avant
chaque vacances scolaires pour une programmation de petits travaux d’entretiens pendant chaque congé
ou le mercredi si besoin. 

En conclusion : les enfants sont sans aucun doute en lieu sûr. Il n’était pas possible de prévoir cet incident. 

L'équipe enseignante a soulevé le problème de l'entrée sur le parking pour les piétons et poussettes. Une 
solution temporaire a été trouvée : la grille d'entrée pompiers est ouverte et sert d'entrée piétons / 
poussettes. Nous espérons bien évidemment que les automobilistes useront de leur sens civique et 
respecteront l'interdiction d'utiliser ce passage pompier.
Le lundi 27 janvier, un problème technique est survenue à l'ouverture des grilles à 7h45 par la société de 
gardiennage.  La grille d'entrée ne s'est pas ouverte. La directrice a constaté ce problème dès son arrivée à 
7h55 et les services techniques de la mairie sont intervenus dès 8h15. Le problème a été règlé vers 8h35. 
La directrice a donc effectué la circulation afin d'alterner les entrés et les sorties par l'unique grille ouverte. 
Elle déplore les propos et remarques, irrespectueux et agressifs de certains parents alors qu'elle effectuait 
sous la pluie battante la circulation et que tout le monde a réussi finalement à entrer et sortir du parking.

La séance est levée à 20h20

Le secrétaire de séance La directrice de l’école

M. Nicolas Jarosz Mme Annabelle Gillet

Lu et accepté par l'ensemble du conseil en direct de la séance.
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