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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 mardi 7 juin 2022 

Présents : 

 

Enseignants : Mesdames Ducloy, Silvi, Latour, Derot, Theillier, Jacobé, Miot, Carême, Maquin, Schaller et 

Gillet, 

Messieurs Thomas, Barrier et Chapoulie 

 

Représentants de la Mairie :  Monsieur Cappé (adjoint à la jeunesse et à l’éducation) et Madame Rousseau 

(Directrice Générale des Services) 

 

Délégués des parents élèves : Mesdames Boizet, Bouy, Daube, Hebrard, Noël et Schultz, 

Messieurs Labourot et Gobreau. 

 

Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : Madame Capy 

 

Absent excusé : Monsieur Deville (Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud)   

M. Joveniaux Mathieu (délégué de parents) 

 

 
La séance est ouverte à 18 H 00. 

 

1. Organisation école 2022 – 2023 

a. Effectifs prévisionnels 

Mme Gillet présente les prévisions d’effectifs, par cohorte, à la date du jour : 

- Petite section : 44 

- Moyenne section : 44 + 3 nouveaux = 47 

- Grande section : 41+1 nouveau = 42 

=> 133 élèves en maternelle (116 cette année) 

- CP : 31 + 6 nouveaux = 37  

- CE1 : 39+ 3 nouveaux = 42 

- CE2 : 42 + 1 nouveau = 43 

- CM1 : 29  

- CM2 :  37  

=> 188 élèves en élémentaire (183 cette année) 
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TOTAL : 321 (299 cette année) 

Des radiations et des nouvelles inscriptions sont évidemment susceptibles d’arriver d’ici la rentrée.  

L’équipe éducative précise que la situation est très compliquée pour la constitution des classes. A ce jour, 
aucune certitude n’apparait quant à la création d’une classe en élémentaire ou en maternelle.  

Selon la directrice, la solution idéale serait la création de deux classes mais cette décision, qui ne relève ni 
du ressort de l’école, ni de celui des services municipaux, semble aujourd’hui impossible.  

 

b. Organisation des bâtiments et salles de classe 

David CAPPE présente le plan du bâtiment modulaire qui sera installé en aout.  

Les contraintes techniques imposent l’implantation sur une surface plane et permettant l’accès d’une grue.  

Pour des raisons de sécurité incendie, il sera installé à une distance de 4 mètres du bâtiment principal. 

Pour favoriser le confort, un modèle de 72m2 comprenant un couloir a été retenu. Un système anti pince-
doigts sera intégré aux ouvertures.  

Mme Gillet précise avoir assisté à une réunion en mairie au cours de laquelle différentes options lui ont été 
présentées.  

Les enseignants et les parents font part de leur souhait d’anticiper l’installation d’un deuxième modulaire 
dès la rentrée (sans attendre la rentrée 2023-2024) pour permettre une éventuelle ouverture de classe 
supplémentaire ou l’utiliser pour des besoins annexes, telles que les activités sportives.  

Les services municipaux font remarquer que cette solution aurait un cout financier important et que les 
délais apparaissent très courts pour une concrétisation.  

 

2. Vie scolaire 

a. Coopérative 

Bilan de la coopérative scolaire au 1er juin 2022 :  

Les cotisations versées par les familles en début d’année sont redistribuées dans les classes et n’entrent 
pas dans ce bilan. 

ENTREES : 

• Vente des photos de classes : +1 224 € 

• Vente des trousses décorées par les enfants : + 916.50 € 

SORTIES : 

• Cotisations à l’OCCE : - 847.23 € 

• Factures des incorruptibles : - 95,96 € 

• Achat de matériel pour le sport et les récréations : - 485.50 € 

• Ecoles qui folkent : - 16.20 € 

BENEFICE TOTAL de cette année : + 695.61 € 
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Actuellement, la coopérative scolaire dispose de 11 754.74 €. Il sera donc possible à nouveau d’investir 
dans des projets l’an prochain, tout en gardant un fonds de roulement nécessaire à faire des avances de 
frais pour des réservations lors de sortie (environ 5000€) 

Ce montant est important en raison de l’absence de projet important ces deux dernières années en raison 
du contexte sanitaire.  

Les parents délégués pensent qu’il faudrait profiter de cette trésorerie importante pour réfléchir à un projet 
marquant. 

Un volontaire se propose de remplacer Mme Daube (dont l’enfant va quitter l’école) pour consacrer une 
trentaine de minutes à la vérification des comptes. 

 

b. Journée orientation 

Cette journée a été organisée le 29 avril par la directrice avec l’appui de parents d’élèves volontaires et en 
utilisant le support logistique (les cartes et balises fixes) financé préalablement par la Municipalité.  

Toutes les classes d’élémentaires ont participé à une dizaine d’ateliers, au sein de l’école et du parc Seeger. 
En fin de journée, 44 parents accueillis par Mme Gillet ont participé à différentes courses en fonction de 
leurs niveaux.  

Les classes de maternelles ont quant à elles, participé à trois matinées d’orientation à l’intérieur de l’école, 
sous la forme de chasse aux trésors.  

Cette action a été riche d’enseignements pour tout le monde.  

 

c. Projets particuliers de fin d’année 

Les enseignants présentent les nombreux projets de la période :  

✓ Maternelles (en fonction des classes) : 

- Spectacle en anglais  

- Ecole et cinéma  

- Spectacle de la compagnie Planète môme 

- Bal des écoles qui folkent  

- Spectacle Mélimôme  

- Visite de la ferme de Concevreux 

- Projet avec le jardin partagé  

- Sortie au palais du Tau et visite de la cathédrale 

- Visite du planétarium  

- Rallye mathématiques  

- Intervention de l’infirmière scolaire sur « apprendre à porter secours »  

✓ Elémentaires (en fonction des classes) : 

- Rallye mathématiques  
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- Fête du court métrage randonnée de printemps le long de la Muire  

- Festival Mélimôme  

- Fête du 100ème jour de CP 

- Prix des incorruptibles  

- Visite de l’école d’autrefois à Oeuilly 

- Découverte du tennis au Tennis Club de Bezannes  

- Carnaval  

- Accueil des grandes sections dans les classes de CP  

- Elevage de papillons  

- Séance de vélo en lien avec l’Education Morale et Civique  

- Intervention sur la vue avec la participation d’un opticien de Bezannes 

- Sortie à la médiathèque de Tinqueux  

- Correspondance et visite de résidents d’un EHPAD  

- Bal folk  

- Sortie au planétarium  

- Festival du court métrage 

- Projet d’écriture 

- Projet de course d’orientation au parc de Champagne début juillet  

- Badminton  

- Projet slam sur le harcèlement 

- Sortie orientation au parc de la Roselière  

- Journée au parc Léo Lagrange pour de l’accrobranches et aux Arts de la grimpe pour de l’escalade 

- Apprendre à porter secours et dangers des écrans / sommeil 

- Défi des écoles de la ville de Reims au parc Nature rue de la Cerisaie 

- Réalisation de nichoirs  

- Visite du collège Paulette Billa le 24 juin 

- Projet Book Creator pour la présentation de l’école  

 

Ce dernier projet soulève d’importantes questions chez les parents délégués.  

Mme Gillet explique que les visites des locaux pour les nouveaux parents de maternelles ne seront plus 
organisées comme préalablement car jugées inutiles. Le nombre de personnes concernées rend ces visites 
très compliquées à organiser, le plan VIGIPIRATE est de plus toujours de mise. Aucune lisibilité n’est 
possible lorsque plus de 100  personnes se présentent le jour de la visite. 

Après un débat avec les parents qui considèrent que ces visites sont utiles, il est décidé que Mme Gillet 
contactera les responsables des crèches bezannaises pour envisager une visite pour les enfants concernés.  



Page 5 

 

Information ultérieure en date du 10 juin : des visites plus adaptées seront organisées pour les futurs élèves 
de maternelles petite section avec un cadre bien défini,  
 

Elles auront lieu : 

•  le jeudi 23 juin à 17 heures pour les enfants dont le nom de famille 
commence par la lettre A, B ou C. 

• Le jeudi 23 juin à 18 heures pour les enfants dont le nom de famille 
commence par la lettre D, E, F, G, H, I ou J 

• Le vendredi 24 juin à 17 heures pour les enfants dont le nom de famille 
commence par la lettre K, L, M ou N 

• Le vendredi 24 juin à 18 heures pour les enfants dont le nom de famille 
commence par la lettre O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z. 

 

 

Cette parenthèse fermée, le sujet revient sur les projets de l’école et notamment sur celui lié au jardin 
partagé de la Muire.  

Les enseignants sont absolument ravis de ce projet et en remercient Mme Patricia Espi.  

L’inspecteur de l’éducation nationale (IEN), M. Deville, a considéré qu’il serait intéressant de demander une 
labellisation E3D (Ecole Démarche Développement Durable) pour obtenir une légitimité, une 
reconnaissance de la démarche entreprise. Cette demande est actuellement en cours.  

 

d. Fête des classes 

La fête des classes sera organisée le vendredi 1er juillet par l’APEB en lien avec les enseignants.  

Il s’agit d’une journée de fête pour les enfants : le matin pour les maternelles et l’après-midi pour les 
élémentaires. Ils participeront à des ateliers de type kermesse.  

M. De Noue a chargé la directrice d’annoncer que les membres du bureau de l’APEB ne souhaitent pas 
renouveler leur mandat. Un courrier sera distribué jeudi pour en expliquer les raisons.  

Si l’association venait à être dissoute, l’argent en caisse serait versé à l’OCCE.  

Les parents délégués s’interrogent sur l’absence de fête d’école. Mme Gillet explique qu’en raison du 
COVID le délai était trop court pour obtenir les autorisations nécessaires.  

 

3. Commune 

 

a. Budget fournitures scolaires 

Le budget est de 49€/élève. Les enseignants procéderont au choix de manuels et fournitures et la 
commande sera adressée en mairie.  

 

b. Internet 
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Les problèmes récurrents de connexion internet ont été réglés dernièrement. Il s’agissait d’un problème de 
jarretières et de routeurs.  

 

c. Communication 

Mme Gillet regrette de ne pas être informée en amont des animations municipales qu’elle découvre par la 
distribution de flyers.  

Elle aimerait que des réunions mensuelles soient mises en place, idée validée par M. Cappé. Les Délégués 
de parents ont fait part de leur souhait qu’un de leur représentant fasse parti également de ces réunions, 
ce qui a été validé. 

 

4. Elections délégués de parents année 2022 2023  

La possibilité est actuellement offerte (sous réserve de son renouvellement par le nouveau ministre de 
l’Education Nationale) de proposer un vote dématérialisé pour les élections de parents délégués sans plus 
d’information sur sa mise en place, à la condition qu’une majorité des membres du Conseil d’école y soit 
favorable.  

Après sondage, l’ensemble des présents approuvent l’idée, sauf 2 abstentions.  

5. Questions diverses préalablement déposées à la directrice 

Les services municipaux regrettent de ne pas avoir reçu préalablement les questions.  

- Habituellement les parents de l’école recevaient un mot dans le cahier jaune (ou par toute mon année) pour 

leur rappeler que nos questions doivent être transmises 7 jours avant. Je trouvais cela pratique, cela nous 

informait de la tenue et vie de l’école et nous servait de rappel pour qu’on pense à vous envoyer les 

questions : pourquoi les parents ne sont-ils plus prévenus en amont ? 

Les parents de l’école s’excusent sincèrement pour cet oubli regrettable.  
 

- Communication avec les enseignants : les cahiers jaunes sont peu distribués, l'application est peu convi-
viale à utiliser et certains parents nous ont fait remonter qu'elle était payante pour consulter d’anciens mes-
sages. 
Serait-il envisageable d’organiser une réunion parents enseignants en cours d’années ou faut-il uniquement 
vous solliciter en rdv individuel ?  
 
Quatre des classes de maternelle ont adhéré à l’option payante de Klassly et une à l’option gratuite, qui 
semble offrir moins de possibilités. Il sera remédié à ce problème à la rentrée.  
Certains parents aimeraient que les informations soient doublées dans les cahiers jaunes mais les ensei-
gnants n’y sont pas favorables, ne souhaitant pas surcharger les élèves, souhaitant éviter le gaspillage de 
papier et constatant des retards dans les retours des cahiers.  
La question de la création d’un site internet est évoquée par les parents d’élèves mais l’Education nationale 
est très cadrante à ce sujet.  Les enseignants ne voient pas la plus-value apportée par ce site, alors que 
deux blogs existent et fonctionnent déjà. (Klassly pour les maternelles et Toute mon année pour les élé-
mentaires). 
Pour les parents délégués, un site internet unique et gratuit permettrait le contrôle d’accès simplifié par 
classe, des échanges simplifiés avec les enseignants, plutôt que 2 applications différentes qui ne fonction-
nent pas avec tous les Smartphones. (Le site fonctionnant à la fois sur ordinateurs et smartphones).  
En ce qui concerne les réunions d’information générale, les enseignants sont plus favorables à la prise de 
rendez-vous individuels, plutôt qu’une réunion individuelle programmée dans le courant de l’année pour 
faire un point à mi-parcours. Ils incitent les parents à ne pas hésiter à les solliciter. 
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- Entrée des parents à l’école maternelle : les parents des PS semblent pouvoir rentrer en revanche il est 
regrettable que les restrictions COVID deviennent la règle pour les parents des MS et GS puisque tout est 
fait pour que les parents restent à la grille...ces anciennes restrictions ne devraient pas créer de nouvelles 
contraintes. De plus, un problème de confidentialité semble gêner certains parents qui évoquent succinc-
tement à la grille une situation concernant leur enfant avec l’enseignant aux yeux et oreilles de tous. 
 
L’équipe enseignante explique que ce qui était une contrainte liée au Covid est devenue une décision d’or-
ganisation. Le fait que moins d’adultes circulent dans les couloirs améliore la fluidité et la sécurité.  
En ce qui concerne la confidentialité, la situation semble identique à celle qui préexistait devant la salle de 
classe. Il est donc conseillé aux parents de prendre un rendez-vous individuel pour évoquer des sujets 
personnels.  
 
 

- Quand les enfants de primaires pourront à nouveau bénéficier d’une recréation de 8h20 à 8h30, d’autant 

que les restrictions sanitaires ayant conduits à cette suppression ont été levées ? 

L’équipe éducative précise qu’il s’agit d’un temps d’accueil et non d’une récréation. La directrice indique 
qu’il n’y aura jamais de retour en arrière sur cette question car le bénéfice est immense. Ce dispositif évite 
de devoir procéder à un retour au calme des enfants excités à leur arrivée en classe et permet de gagner 
de précieuses minutes de travail chaque jour.  
 
 

- Fêtes des mères et pères : serait-il possible d’assouplir votre décision de ne plus rien faire pour respecter 
une minorité d’élèves qui ont malheureusement perdu un de leur parent, sachant qu’une production peut 
être aussi offerte à un autre membre de la famille ? Une décision peut être prise à un temps donné mais 
peut aussi évoluer et être modifiable. Une production peut aussi être reliée à un apprentissage. 
 
Le sujet a été évoqué en conseil des maitres et la décision a été prise à l’unanimité. 
Les enseignants précisent que de nombreux enfants sont confrontés à des situations familiales drama-
tiques.  
De plus, le manque de temps pour réaliser les cadeaux est évoqué. A l’école, la bienveillance est de mise 
envers tous les élèves. Notre décision a donc été prise par respect pour les enfants vivants ou ayant vécus 
des situations familiales dramatiques.  
Une mère d’élève déléguée témoigne en ce sens et conforte notre décision. 
Par ailleurs d’autres parents regrettent cette décision, et évoquent le fait que ces sujets, devenus réguliers 
dans la société actuelle, pourraient faire l’objet d’échanges, de débats ou autres outils pédagogiques (des-
sin, un poème…).  
Mme Gillet précise que les débats et les échanges ont bien lieu et que les élèves ne manquent pas de 
travail avec des programmes scolaires très chargés, où chaque minute d’apprentissage compte.  
 

- Certains enseignants animent des vacances apprenantes et je les en remercie. Mais je constate que cette 

année certains enfants ont pu bénéficier de ce dispositif lors de 3 périodes de vacances alors que d’autres 

du même niveau jamais. Serait-il possible de connaître les règles en la matière ? Et si cela devait se 

poursuivre en 2022/2023, d’étendre le dispositif aux autres enfants (issu des classes d’enseignants ne 

faisant pas vacances apprenantes) même si je comprends la difficulté concernant les niveaux. Il me semble 

qu’Initialement le dispositif avait été mis en place pour les élèves en difficulté notamment suite à la fermeture 

des écoles en 2020 et ainsi leur permettre de rattraper leur retard. Il serait équitable que chaque élève en 

bénéficie à tour de rôle et éviter les discriminations.  

Mme Gillet explique que deux types de dispositifs coexistent :  
- Les stages de réussite ou de remise à niveau : pour les CM1 et CM2 présentant une fragilité scolaire et 

identifiés par leurs enseignants, stages organisés par n’importe quel enseignant, dans n’importe quelle 

école  

- Les vacances apprenantes : contexte scolaire le matin et activités de loisirs l’après-midi, sur la base du 

volontariat des enseignants pour les élèves de leur classe avec un effectif maximum de 10 élèves, sur la 

base d’un projet validé par l’IEN. 
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Le dispositif étant basé sur le volontariat des enseignants, il ne peut être proposé dans toutes les classes.  

Pour cet été, des projets sont en cours de validation pour début juillet et fin aout.  

Se pose la question du nettoyage des classes à la suite de ces vacances apprenantes. 

 
- Sorties organisées par le périscolaire : Les mercredis sont bien évidemment appréciables pour les enfants, 

mais il est vivement souhaitable d’informer les parents en amont par souci de sécurité et pour une question 
de responsabilité… Beaucoup de parents n'ont pas été informés dernièrement et n ont dc pas pu donner 
leur autorisation. Cela est inacceptable pour certains d’entre eux qui nous ont fait part de leur inquiétude et 
de leur mécontentement.  
 
Bien que le sujet n’ait pas sa place en conseil d’école, il sera demandé à la responsable de communiquer 
l’information aux familles en amont.  
 

 Remarque prise en compte pour les prochaines sorties (sortie ce mercredi 15.06 au parc de champagne 

= mail aux familles + affiche dans le panneau extérieur). Pour l’année prochaine, les plannings seront pré-

parés plus en amont et affichés sur le site internet et le panneau extérieur. 

 
 

- Demande de précision quant à une animatrice : « Depuis quelques semaines, ma fille en CP, a parfois une 

nouvelle surveillante lors de la cantine, C. il me semble. Elle a l'air beaucoup plus sévère que la précédente, 

au point parfois que ma fille me demande de la désinscrire de la cantine. Il y a notamment quelque chose 

que je ne comprends pas, lorsque c'est cette personne qui est à la cantine, ma fille me demande de ne pas 

la mettre en robe ni en jupe car, et là je n'arrive pas à comprendre exactement ce que dit ma fille, les filles 

seraient mal assises et ainsi plus exposées à une punition. Serait-il possible d'avoir plus de précision à ce 

sujet ? » 

L’animatrice sera convoquée très rapidement pour obtenir des explications sur ce comportement. Mme 

Rousseau indique qu’l faut faire remonter ce type de problème très rapidement à Jessica PORET, sans 

attendre le conseil d‘école.  

 L’animatrice concernée a été rencontré, voici son explication : Lors du repas, une élève de la classe de 

Mme Jacobé n’était pas assise « convenablement » et les garçons de la classe s’amusaient à regarder 

sous la table pour regarder sous sa jupe. Elle a donc précisé aux filles qu’en robe il était encore plus im-

portant de s’assoir les jambes fermées et elle a également rappeler aux garçons qu’il était interdit de re-

garder sous les robes/jupes des filles. Il n’y aurait jamais été question de punition. Il lui a été rappelé l’im-

portance de son langage avec les enfants ainsi que la nécessité de retranscrire toutes les situations parti-

culières par écrit. 

- Question quant à certains animateurs : Certains ne semblent pas du tout à leur place auprès d’enfants, 

langage, cris, musique bruyante et inadaptée à une école… 

Un rappel des règles sera fait.  
 Réponse de Mme Poret : Nous prenons en compte l’information, et nous serons plus vigilants sur le com-

portement et langage des animateurs. En ce qui concerne la musique, celle-ci n’aura plus lieu le midi. Ce-

pendant, nous garderons cette animation musicale le soir, appréciée des enfants. Bien évidemment, au-

cune musique contenant des propos dits « obscènes » seront mises. L’animateur qui se charge de la mu-

sique, lance la musique sur Spotify et a coché l’option « Explicit » : 

Le logo "Explicit" est appliqué lorsque les paroles ou le contenu d'une chanson contiennent un ou 

plusieurs des critères suivants qui pourraient être considérés comme offensants ou inappropriés pour les 

mineurs: 
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• un langage vulgaire (un mot suffit déjà) ;  

• les références à la violence, à la maltraitance physique ou mentale ; 

• les références au comportement sexuel ; 

• un langage discriminatoire.  

 
- Concernant la municipalité : pourquoi les PV des conseils ne sont pas disponibles sur le site internet de la 

mairie ? 
Il s’agit d’un oubli qui va être réparé très rapidement. 
 
 
Mme Daube, parent délégué depuis 16 ans, assiste à son dernier conseil d’école. Elle remercie l’équipe 
éducative pour son implication.  
 

Mme Gillet annonce son départ pour une école innovante à Tinqueux à la rentrée prochaine.  

 

La séance est levée à 21h15 

La secrétaire de séance : Marion ROUSSEAU   

La directrice de l’école, Mme Annabelle GILLET  

Les délégués de parents d’élèves 

 

➢ Réponses apportées post-conseils 

 


