
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT Année
scolaire 2018-2019
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 11 juin 2019

Présents :

- Enseignant(e)s : Mmes PETITJEAN - SILVI – OZETTE – THEILLIER - JACOBE – DÉROT -
MIOT – BOUY - GILLET (directrice de l’école) - ROBLET

- Représentants de la Mairie : M. BELFIE, M. ESPI, Mme JOLIVET, Mme TOFFOLO
- Délégués de parents d'élèves   : Mesdames  DEVOLDER, DEWEZ, GUILBERT,  LEBRUN, 

SENYARICH, SYROTNIK, DAUBE, PASSERON DERIS, Messieurs  NOBLE, VILLARS
- Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale   : Mme CAPY
- APEB   : M. DE NOUE

Absent excusé : 
M. Deville  (Inspecteur de l'Éducation  Nationale  Reims Sud),  M. Leroy,  M.  Achtioui  et  Mme Diguet
(parents d'élèves)

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Organisation école 2019 - 2020

a. Effectifs prévisionnels

b. Organisation des bâtiments et salles de classe

2. Vie scolaire et projets particuliers

a. Classe

b. APEB

c. Coopérative

3. Fête d'école

4. Questions diverses déposées préalablement à la directrice

La séance est ouverte à  18h00.

La secrétaire de séance est Mme SILVI
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Le procès-verbal du conseil sera rédigé en direct et adopté en fin de réunion.

Page 2



1. Organisation école 2019 – 2020.

b. Effectifs prévisionnels

A ce jour tous les enfants ne sont pas encore inscrits et des emménagements sont encore 

envisageables dans les mois d'été. Les prévisions de novembre dernier avaient permis d'ouvrir une 

dixième classe, actuellement l'effectif n'a pas encore atteint celui des prévisions.

Prévision pour la rentrée 2019/2020

 Maternelle Élémentaire  

  PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Total par niveaux 19 34 37 27 34 38 29 22

Total Maternelle/élémentaire 90 150  

Total école primaire 240 240

Moyenne maternelle 4 classes => 22,5

Moyenne élémentaire  5 classes => 30 Moyenne élémentaire  6 classes => 25

L'ouverture de la 10ème classe a été actée mais il faudra 242 élèves pour la conserver. Le problème si

cette classe n'ouvre pas, sera les livraisons massives de logements prévues pour les mois de 

septembre à décembre 2019.

Au jour d'aujourd'hui la répartition des élèves dans les classes est impossible à prévoir. Elle dépend 

trop des inscriptions encore possibles durant les mois de juin, juillet et août. (Pour rappel, tous les 

élèves nés en 2016 et avant, habitant Bezannes seront accueillis à l'école.)

Une organisation prévisionnelle sera envisagée en conseil de maîtresses fin juin. Cette organisation 

sera encore certainement revue avant la rentrée. La répartition des élèves dans les classes et la 

séparation des cohortes en cas de classe à cours multiples est décidée par les enseignants. La 

réflexion dépend de critères multiples et dans tous les cas est centrée sur l'élève et la volonté de le 

placer dans un groupe le plus adapté à ses progrès scolaires.

Fournitures scolaires :  Les listes seront transmises par les enseignants concernés.

Les listes des classes seront affichées la veille de la rentrée, au soir.

c. Organisation des bâtiments et salles de classe

La mairie est particulièrement sensible aux modifications et extensions possibles des classes. Depuis

la rentrée, trois réunions ont déjà eu lieu à ce sujet et des projections ont été réalisées de façons très
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réactives. M Belfie, ses adjoints et la directrice ont réfléchi sur l'organisation à court terme et dès le

début d'année des options ont été prises pour la future rentrée 2019. La réflexion s'est également

étendue à moyen terme pour les rentrées futures. 

Messieurs Espi et Maujean  présentent les différentes options qui vont être prises pour l'école afin que

les conditions scolaires soient optimales pour les enfants, à savoir des modifications à l'intérieur des

bâtiments aboutissant à la création de trois nouvelles salles de classe. 

Un agrandissement va être réalisé pour le parking. 

M. Belfie annonce qu'un projet plus général d'agrandissement du pôle scolaire est déjà envisagé pour

les années futures.

4. Vie scolaire et projets particuliers.

e. Classes :

Maternelle   : Spectacle « Il était une fois la forêt », sortie au Parc Découverte en Argonne, vote des 

Incorruptibles, Défi-lecture des Incorruptibles, École et Cinéma, Olympiades, Course d'orientation au 

Parc de Champagne

CP   : Oeuilly – école d'autrefois et maison champenoise de 1900, vote des Incorruptibles, défi lecture 

CP-CE1 autour des livres des Incorruptibles, Randonnée à Rilly-la-Montagne avec les CE1, lecture 

théâtralisée le 21/06 avec les parents, olympiades pour toute l'école élémentaire 

CE1   : Cinéma « le cerf-volant du bout du monde », spectacle au manège « Le bain » couplé avec une 

visite au Musée des Beaux-Arts sur le même thème, randonnée dans Reims sur les traces de 

l'Antiquité, randonnée dans Bezannes sur les traces du passé et l'altitude, randonnée à Rilly-la-

Montagne, vote des Incorruptibles et défi-lecture, olympiades,

CE-CE2 : École et cinéma « le cerf-volant du bout du monde », spectacle Méli-mômes « Moi Monsieur 

moi », défi-lecture des Incorruptibles et vote, visite des correspondants de Ville-en-Tardenois avec jeux

sportifs, parcours d'orientation art-déco dans Reims, course d'orientation à Rilly-la-Montagne, 

olympiades, visite des tours de la cathédrale de Reims.

CE2-CM1 : spectacle au manège « Le bain » couplé avec une visite au Musée des Beaux-Arts sur le 

même thème, randonnée dans Reims sur les traces de l'Antiquité, vote des Incorruptibles et défi-

lecture,  randonnée à Rilly-la-Montagne, olympiades.

CM2 :  défi-lecture des Incorruptibles et vote, spectacle de danse au Manège, parcours d'orientation au

Parc de la Patte d'Oie, visite du collège Paulette Billa et cours de français et d'allemand, randonnée et 
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orientation à Rilly-la-Montagne,  parcours d'orientation art-déco dans Reims, visite des tours de la 

Cathédrale de Reims, olympiades.

L'ensemble des enseignantes remercie l'implication des parents dans leurs projets.

f. APEB :

M. DE NOUE présente les membres du nouveau bureau : Président M. DE NOUE, vice-Président : M. 

SEGALEN, trésorière : Mme CARDON, trésorier Adjoint : M. NOIROT, secrétaire : M. CASTELAIN, 1e 

secrétaire adjointe : Mme GUILBERT, 2e secrétaire adjointe : Mme DEROY.

6 000 € reversés à l'école cette année.

g. Coopérative :

Solde du compte à ce jour : 9 500 €, les comptes seront clôturés au 31 août 2019.

Dépenses année en cours 11 000 €

Recettes année en cours : 15 000 €

8. Fête d'école.

Elle aura lieu comme vous le savez le vendredi 28 juin à la salle municipale. 

Spectacle des enfants avec les enseignantes.

L'APEB demande aux parents  d'élèves  de bien  vouloir  tenir  des  stands  sur  des  créneaux  de 30

minutes, afin que tous les stands puissent être ouverts.

9. Questions diverses déposées préalablement à la directrice.

a) Calendrier 2019/2020

Calendrier scolaire Zone B Dates scolaires Zone B

Rentrée scolaire 2019 Jour de reprise : lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint 2019
Fin des cours : samedi 19 octobre 2019

Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël 2019
Fin des cours : samedi 21 décembre 2019 

Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020

Vacances d'hiver 2020 Fin des cours : samedi 15 février 2020
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Calendrier scolaire Zone B Dates scolaires Zone B

Jour de reprise : lundi 2 mars 2020

Vacances de printemps 2020
Fin des cours : samedi 11 avril 2020

Jour de reprise : lundi 27 avril 2020

Pont de l'Ascension 2020
Fin des cours : mercredi 20 mai 2020

Jour de reprise : lundi 25 mai 2020

Grandes vacances 2020 Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Le lundi de pentecôte était férié pour les enfants cette année et rattrapé pour les enseignants ; cela

sera très certainement la même chose l'année prochaine.

b) Fêtes des pères et des mères.

La décision de ne pas faire de cadeau de fête des mères ou des pères a été prise en conseil de

maîtresses à l'unanimité des enseignantes. La directrice a reçu les plaintes de quelques parents (très

peu au vu des 450 parents de l'école) qui ont reprochés de supprimer des traditions et ne pas avoir de

cœur.

Nous entendons que certes le cadeau reçu faisait plaisir aux parents mais nous préférons consacrer le

temps scolaire à faire progresser les enfants grâce aux actions pédagogiques mises en place pour

élargir  leurs compétences scolaires et  culturelles.  Ainsi  nous veillons à respecter nos programmes

(forts  chargés),  nous  n'hésitons  pas  à  mener  des  projets  pédagogiques  autour  de  la  lecture  (les

incorruptibles et le défi lecture), autour du cinéma, autour des musées et du patrimoine culturel de la

ville de Reims, autour d'actions en lien avec nos programmes d'histoire, de géographie, de sciences...

Une proposition est faite de confectionner un cadeau des gens qu'on aime sur le temps périscolaire.

c)  Pour  la  rentrée,  serait-il  possible  de  décaler  de  15  minutes  les  rentrées  des

maternelles et des élémentaires ? Lorsque l'on est seul avec un enfant de chaque côté, ce n'est

pas très pratique et facile vue la cohue dans les couloirs de la maternelle !

Mme Gillet précise que dans ce cas, il faut d'abord attendre l'appel des élèves d'élémentaire avant

d'accompagner  son/ses  autre(s)  enfant(s)  en  maternelle.  Les  enseignantes  de  maternelle  seront

informées.
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d) Est-il possible d'élaborer un flyer de rentrée d'organisation générale pour les parents

des futurs élèves de maternelle ? 

Non, il n'y aura pas un flyer de rentrée mais lors des visites de l'école, la directrice précise verbalement

qu'il est préférable d'acheter des chaussures pratiques à enfiler et à fermer (velcro par exemple), que

les vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant et tout autres informations de ce type de l'ordre

du bon sens.

e) Pourquoi la rubrique "conseil d'école" du site internet de la mairie n'est plus mise à

jour avec les derniers PV ?

Le site internet de la mairie a été mis à jour aujourd'hui.

La séance est levée à 20h.

La secrétaire de séance : 

Emilie Silvi La directrice de l’école :
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