
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT Année scolaire 2015-2016 

2, Chemin d’Ormes  

51430 BEZANNES 

Tél. : 03 26 36 2204 

Courriel :ce.0511731e@ac-reims.fr  

 

Procès-verbal du conseil d’école du jeudi 30 juin 2016 

 
Présents : 
 

- Enseignant(e)s : M FRANCOIS (directeur de l’école) - Mmes BOUY - DEROT-  JACOBE – 
TANT - Mmes GENOUDET – HERAUD (enseignantes) 

- Représentants de la Mairie : M ESPI, Mme JOLIVET (Commission jeunesse), Mme 
TOFFOLO (Secrétariat de Mairie) 

- Déléguées des parents élèves : Mmes BAUMERT - DAMAY - DAUBE - DEVOLDER –
SYROTNIK 

- DDEN: Mme CAPY 
 
Absents excusés :  
Mr DEVILLE (Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud), Mmes WILLEM et TANT 
(enseignantes), Mme MAZAN (déléguée des parents d’élèves) 

 
Ordre du jour:  

1. Mise en place du conseil  
a. Désignation des secrétaires de séance  
b. Adoption du procès-verbal du conseil précédent  

 
2. Préparation de la rentrée 2016  

a. Effectifs et prévisions  
b. Mouvement des enseignants  
c. Organisation, répartition prévisionnelle des classes  
d. Fournitures scolaires  

 
3. Travaux en cours pour la rentrée 2016  

a. Classes  
b. Restauration scolaire  
c. Périscolaire  

 
4. Calendrier 2016/2017  

 
5. Point sur les projets réalisés  

a. Dans les classes  
b. Par APEB 
c. Par coopérative  

 
6. Activités périscolaires  

 
7. Sécurité (hygiène, incendie, PPMS...)  

 

8. Questions diverses  
 

La séance débute à : 18h05 

mailto:ce.0511731e@ac-reims.fr


1. Mise en place du conseil  
 
a. Désignation des secrétaires de séance  

 

Mme Jacobé (enseignante) 

 

 

b. Adoption du procès-verbal du conseil précédent  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Préparation de la rentrée 2016  
 

a. Effectifs et prévisions  

 

A ce jour, 179 élèves, cet effectif va très certainement évoluer pendant les vacances scolaires. 

Une nouvelle classe ouvre en maternelle. L’école maternelle passe donc à 3 classes. 

 

 

b. Mouvement des enseignants  

 

-Mme Tant (stagiaire) s’en va de l’école pour un nouveau poste et sera remplacée par une 
nouvelle stagiaire à mi-temps aussi. Le complément de ce mi-temps sera toujours effectué par 
Mme Genoudet qui sera en congé maternité jusqu’en janvier et remplacée. 

-Une nouvelle enseignante arrive à l’école suite à l’ouverture de la nouvelle classe : Mme Ozette. 

-Mmes Bouy et Jacobé reprennent à temps complet. 

-Mme Héraud sera à temps partiel et complétée une journée par semaine par Mme Genoudet. 

 

c. Organisation, répartition prévisionnelle des classes  

 

-Une organisation et une répartition prévisionnelle des classes ont été élaborées en conseil des 
maîtres, lundi 27 juin, mais elle sera réajustée selon les effectifs qui vont très certainement évoluer 
pendant les vacances scolaires. 

-S’ il y a des classes à double niveaux, le plus petit groupe sera au minimum de 5 élèves. La 
répartition des élèves, dans ce cas, se fait selon plusieurs critères : équilibrer garçon/fille, élèves 
en difficulté, élèves autonomes, les fratries… Nous souhaitons privilégier le CP en cours simple 
afin d’apprendre à lire dans les meilleures conditions. Nous souhaitons aussi, dans la mesure du 
possible, ne pas mélanger les élèves de maternelle et d’élémentaire. 

-Mme Daube : « Allons nous connaître les classes et les répartitions avant les vacances 
scolaires ? » 

Réponse de M. François : « Impossible, il s’agit d’une année exceptionnelle, de nombreux 
logements sont en cours d’attribution, la répartition peut changer la veille de la rentrée, nous 
pouvons même, peut-être, ouvrir une 2ème classe. » 

-D’après les nouveaux programmes applicables à la rentrée, l’organisation des cycles changent : 

Cycle 1 : PS, MS, GS 

Cycle2 : CP, CE1, CE2 

Cycle3 : CM1, CM2, 6ème 

 

 

d. Fournitures scolaires  
Une partie des fournitures est achetée par les parents, les listes seront données avant les 
vacances ; une autre partie est financée par la mairie à hauteur de 50 euros par élève. Les 
enseignants établissent des commandes pour la classe à hauteur de 42 euros par élève multipliés 



par le nombre d’élèves dans la classe et 8 euros par élève permettent de commander du matériel 
commun à l’école. 
 
 

3. Travaux en cours pour la rentrée 2016  
 

a. Classes  

 

La nouvelle classe de maternelle ouvrira dans l’actuelle garderie. 

La garderie sera déplacée du côté de l’élémentaire dans la salle d’étude au moins pour un an puis 
des travaux seront envisagés (entrée avec portail devant la garderie, ou garderie située ailleurs ou 
construction future…). 

La salle informatique (en face de l’entrée, côté élémentaire) a été refaite (peinture, plafond, 
lumière) et deviendra la classe de CM2/CM1 de M. François avec le bureau attenant. Le bureau du 
directeur va donc déménager, côté élémentaire. L’ancien bureau deviendra une salle de réunion. 

L’école est toujours en attente de la livraison de la commande de matériel informatique qui a fait 
l’objet d’une subvention de l’Éducation Nationale et a été validée par le conseil municipal. 

 

 

b. Restauration scolaire  

 

L’ancienne salle de classe des CM2/CM1 deviendra une nouvelle salle pour la restauration 
scolaire. Au mois de juillet, un mur va être abattu entre la cantine et le hall d’entrée de l’école 
permettant un accès direct entre les cuisines et cette nouvelle salle. 

Mme Daube : « N’y aura-t-il alors plus qu’un service ? » 

Il y aura toujours 2 services, la salle a été refaite conforme aux nouvelles normes antibruit. 

Réponse de Mme Toffolo : « Il y aura toujours 2 services pour les plus grands, mais les plus 
jeunes pourront rester à table plus longtemps. » 

M. Espi : « Sûrement possible, seulement pour la rentrée prochaine, car les effectifs continueront à 
augmenter l’année suivante. » 

 

c. Périscolaire  
 
Déménagement de la garderie. 
Mme Bouy : « Dans l’actuelle garderie, il y a une ligne téléphonique spécifique à la garderie. Cette 
ligne doit être transférée dans la nouvelle salle. » 
M. Espi : « Oui, bien sûr, ce sera fait. » 
 
 

4. Calendrier 2016/2017  

 

Le calendrier 2016/2017 est en ligne, sur internet. C’est l’Académie de Reims qui établit ce 
calendrier et non chaque école. 

La répartition des semaines entre les vacances sera un peu plus équilibrée l’année prochaine. Il y 
aura toujours le pont de l’Ascension. 

 

 

5. Point sur les projets réalisés  
 

a. Dans les classes  

 

Pour l’ensemble des élèves de maternelle : 

Spectacle à l’école Perrine et le potier, Défi-lecture  les Incorruptibles avec tous les élèves de 
maternelle, découverte des instruments de musique au foyer (en élémentaire aussi). 

 

GS/PS : Sortie à la ferme de Concevreux,  



 

MS : Sortie à l’Opéra « Les trois petits cochons », sortie à la ferme Souchinet, cinéma « Ernest et 
Célestine ». 

 

CE1/GS : Sortie à l’Opéra « les aventures de Pinocchio », découverte de la harpe. 

 

 

CP : Sortie à l’Opéra « Les aventures de Pinocchio », sortie à la ferme Souchinet, vote les 
Incorruptibles, découverte de la harpe. 

 

CM1/CE2 : Sortie à la maison familiale d’Henri Matisse : réalisation d’une fresque par les élèves 
accrochée dans l’école, vote les Incorruptibles. 

 

CM2/CM1 : Classe transplantée à Douarnenez, les enfants ont été félicités pour leur 
comportement et leur curiosité. 

Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, chant avec les 6ème, les CM2 ont été intégrés au spectacle 
des clubs du collège Paulette Billa de Tinqueux. 

 

 

b. Par APEB 

 

Mme Devolder : 

L’Assemblée Générale du 28 juin a rassemblé peu de participants. Le bilan est transmis dans le 
cahier de liaison des élèves. 1742 euros ont été versés à l’école cette année sous la forme d’une 
subvention de 250 euros par classe, le renouvellement de la ludothèque et l’entretien du matériel 
informatique. Tout ceci est possible grâce au bénéfice des différentes actions et à la subvention de 
la mairie. 

 

 

c. Par coopérative  
 
Mme Dérot : 
La coopérative générale verse 200 euros par projet de classe, 250 euros par classe pour les 
sorties, abonne la BCD à plusieurs magazines, et finance l’achat des livres des Incorruptibles. 
La coopérative de classe est financée par les parents en début d’année, à hauteur de 18 euros, la 
participation n’est pas obligatoire. En moyenne, cette année, la participation a été de 16,56 euros 
par élève. 
 
 
6. Activités périscolaires  

 

Mme Toffolo : 

Réponses aux différentes demandes lors des précédents conseils d’école : les périodes sont 
scindées de vacances à vacances et non plus par trimestre en essayant de proposer les mêmes 
activités selon les tranches d’âge mais à diverses périodes.  

4 activités sont proposées chaque jour aux enfants de maternelle : MS, GS, MS/GS, et activités 
libres pour les PS. «Libres» signifie qu’ils feront des activités en fonction de leurs envies, besoins, 
du temps. 

En élémentaire, un animateur est prévu en plus en soutien d’un grand groupe ou en remplacement 
d’un animateur absent. 

Les différents affichages sont maintenant sur des feuilles de couleur sur le panneau devant 
l’entrée de l’école. 

Concernant « le dossier unique » à télécharger (information sur le panneau lumineux), l’intitulé a 
été reformulé « Dossier d’inscription périscolaire ». 

Les parents délégués : « Nous avons été surpris de ne pas recevoir de version papier par 
l’intermédiaire de l’école ou une information nous disant de se rendre sur le blog de la mairie. » 



Mme Toffolo : « L’année prochaine, nous distribuerons une information par l’intermédiaire du 
cahier de liaison. » 

M. François : « Pour cette année, nous allons mettre l’information dans les cahiers dès demain. » 

 

 

7. Sécurité (hygiène, incendie, PPMS...)  

 

Exercices de sécurité réalisés dans de bonnes conditions, des détails sont à revoir. 

Il existe différentes alertes :  

-corne de brume : mise en sécurité (tempête, produits toxiques) 

-sifflet : intrusion 

-alarme : incendie 

 

Nouvelle demande auprès de la mairie : acheter une corne de brume. 

 

Ces exercices seront revus avec les pompiers et la police de Croix Rouge. 

 

 

 

8. Questions diverses  
 

a) Remarque 1: nous n'avons pas eu le menu de la cantine du 1er et 3ème trimestre (ni 
affiché, ni sur internet à moins que nous l'ayons raté...), en espérant que l'année prochaine 
ce sera plus suivi. 

  
Mme Toffolo : « Le menu est transmis par courrier aux enfants avec PAI (allergies…) ; il est affiché 
devant la cantine ; peut-être ai-je oublié de le publier sur le site. » 
M. Espi : « Nous avons eu beaucoup de problèmes avec le site cette année, il doit être refait pour 
la rentrée. » 
 
 
    b)  Remarque 2 : Bonne communication entre parents et école, par contre très mauvaise entre 
parents et mairie (Utiliser l'affichage devant l'école). 
- non averti pour le dossier inscription. 
- périscolaire: il y a un titre d'activité pour les inscriptions mais pour quel contenu? Avec qui? 
- changement d’horaire de garderie, les parents n’ont pas été  consultés. 
  
Mme Toffolo : - Changement sur panneau lumineux, et information dans le cahier. 
                         - Fiches mises en ligne dès que possible. 
                         - Réponse aux consignes de sécurité données au conseil d’école précédent, et à la 
responsabilité de la mairie. L’ouverture de la porte de 7h45 à 7h50 est en discussion pour passer 
de 7h45 à 8h00. 
Mme Devolder a proposé l’installation d’un portail devant la garderie donnant sur le parc, la mairie 
répond que ce ne sera pas possible pour la rentrée. 
 
M. François : « Si les règles de sécurité ne sont pas respectées (fermeture du portail, retard) ; la 
seule solution (évoquée en conseil des maîtres), à regrets, sera d’accueillir tous les élèves à la 
grille, maternelle et élémentaire. » 
 
        c) Question : de nombreux documents sont distribués à tous les enfants de la fratrie, dans un 
souci d’économie de papier et de temps (pour vous comme pour nous), peut on seulement mettre 
l’information dans le cahier de l’aîné ? 
 
M. François : « Nous allons y réfléchir. » 
 



    d) Connait-on la répartition des classes pour l'an prochain? Y aura-t-il encore une classe GS-
Primaire? Quelle maîtresse aura quel niveau?  
 
M. François : « Répondu pendant le conseil d’école.» 
 
   e) Activités périscolaires et intempéries: 
Serait-il possible que les élèves ne se rendent pas au foyer de Bezannes pour les activités 
périscolaires lorsqu'il pleut beaucoup (pas de quelques gouttes d'eau mais de trombes d'eau, voire 
en cas de vigilance orange)? 
 
Mme Toffolo : « Les animateurs ont pour consigne de rester à l’école en cas de forte pluie et de 

risque d’orage (vigilance orange). La consigne n’a pas été respectée un soir, un rappel a été fait 

auprès de l’animateur ». 

Mme Baumert : « Ce serait bien que les animateurs rappellent aux plus jeunes enfants de bien se 

couvrir l’hiver. » 

f) Le compte-rendu du dernier conseil d’école n’a pas été publié sur le site, comme convenu. 

M. Espi : « Le site va être amélioré, il y a eu des problèmes de refonte du site. Ce sera fait l’année 

prochaine. » 

g) Les enfants qui restent au goûter ont-ils eu les bancs prévus au dernier conseil d’école ? 

M. François : « Les enfants goûtent maintenant dans la salle d’ateliers, assis à table. » 

h) Qu’est-il fait concernant les parents systématiquement en retard le matin ? 

M. François : « Nous n’avons pas les moyens de contrôler, de laisser quelqu’un à la grille. Il 

appartient aux enseignants de mettre un mot dans le cahier de liaison quand cela est répétitif et de 

me le signaler. » 

i) Concernant le parking et le non respect des places de stationnement, l’APEB envisage une 

action. 

j) Mme Daube : « Si notre enfant est absent à la garderie, faut-il prévenir ? » 

Mme Toffolo : « Oui c’est mieux de prévenir la mairie par mail. » 

k) Mme Devolder : « Il n’ya toujours pas de répondeur à l’école. » 

Mme Toffolo : « Orange a été consulté, ils doivent refaire une analyse de toutes les lignes 

téléphoniques de l’abonnement de la mairie. » 

 

Séance levée à 20H08. 

La secrétaire de séance      Le directeur 

     Mme Jacobé       M François 


