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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT Année scolaire 2015-2016 

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 jeudi 17 mars 2016 

 
Présents : 
 

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

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

- Déléguées des parents élèves : Mmes BAUMERT - DAMAY - DAUBE - DEVOLDER – MAZAN 
- DDEN : Mme CAPY 
- Invités exceptionnellement : Mme VASSEAU – Mme SUISSE – Mme NARCY 

 
Absents excusés :  
Mr DEVILLE (Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud), Mmes GENOUDET - HERAUD - 
WILLEM (enseignantes), Mme SYROTNIK (déléguée des parents) 
 

Ordre du jour : 

1. Mise en place du conseil 

a. Désignation des secrétaires de séance 

b. Adoption du procès-verbal du conseil précédent 

2. Organisation des classes 

a. Effectifs et prévisions 

b. Point sur le projet d’établissement 

3. Projets particuliers en cours 

a. Dans les classes 

b. Par APEB 

c. Par coopérative 

4. Activités périscolaires 

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

6. Point sur les travaux et équipements 

7. Questions diverses 

 

La séance est ouverte à  18  H 00 

 

mailto:ce.0511731e@ac-reims.fr
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1 - Mise en place du Conseil d’école. 

 

a) La secrétaire de séance est Madame Tant 

 

b) Le procès-verbal du conseil précédent est adopté après modification : 

 

- La partie "le sondage de l'APEB du mois de juin a eu 40 réponses et nous avons dès la 

rentrée fait une réunion avec Mmes Potar, Toffolo et Jolivet pour discuter des résultats". 

L’expression « personne n’a répondu» était une expression pour signifier qu’en réalité, très 

peu de parents avaient répondu. 

- La partie « Mme Jacobé : à 17h, les CE2  goûtent jusqu’à 17h15 -20 lors l’aide aux devoirs 

qui dure jusqu’à 18h00, c’est court. Il n’est pas possible de le faire correctement avec un 

encadrement d’une personne pour 30 élèves, et donc ils refont les devoirs à la maison. » 

peut être ignorée car cela mérite d’être reformulé. 

- M François propose d’envoyer un projet de compte rendu aux membres du conseil pour 

modifications éventuelles avant d’envoyer un PV finalisé par la suite. 

Quel moyen ont les parents pour consulter le compte rendu du conseil d'école ?  

- Les déléguées de parents d’élèves suggèrent de l’afficher sur un panneau. M François 

indique que ce serait souhaitable mais que le panneau d’affichage devant l’école est plein 

avec les affichages obligatoires et que si l’affichage était dans l’école cela serait en 

contradiction avec les consignes de sécurité actuelles qui veulent que les entrées dans 

l’école soient limitées. 

- Monsieur Espi propose une diffusion via le site internet de la mairie. Cette proposition est 

retenue.  

- Les parents d’élèves seront avertis dans le cahier de correspondance de ce nouveau 

dispositif. 

 

 

c) Invitations pour ce conseil 

 

En raison des problèmes de sécurité et de l’évolution de l’école, trois représentants des divers 

domaines d’intervention dans l’école ont été exceptionnellement invités. Il s’agit d’une présence 

consultative sans droit de vote si le cas se présente. 
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2 - Organisation  des classes et orientations pédagogiques 2015/2016 

 

a) Effectifs et prévisions. 

Structure pédagogique au 01 mars 2016 : 

Nom et prénom des  

enseignants 

en charge 

de chaque classe  

Jours de 

présence 

dans la classe 

Nombre d’élèves inscrits dans chaque classe Total 

TP

S 

PS M

S 

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 C

L

I

S 

Mme BOUY Virginie 

+ Mme WILLEM 

Laurianne 

L Ma Me J 

V   29        29 

Mme TAN Astrid 

+ Mme GENOUDET 

Pauline 

L Ma Me (1/2) 

Me (1/2) J V  15  15       29 

Mme JACOBE Aurélie 

+ Mme GENOUDET 

Pauline 

L Me J V 

Ma     23      23 

Mme HERAUD Brigitte tous les jours    8  21     29 

Mme DEROT Marie tous les jours       18 11   29 

M FRANCOIS Jean-

Jacques 

+ Mme GENOUDET 

Pauline 

Ma Me J V 

L 
       9 20  29 

            168 

 

- Il y a 168 élèves inscrits et présents pour 6 classes. 

- 4 élèves vont arriver prochainement (2 en maternelle, 1 au CP et 1 au CE1) et sont en cours 

d’inscription. Ils seront scolarisés d’ici la fin de l’année. 

- Il y aura au moins une ouverture de classe à la rentrée. Il faudra probablement réajuster en 

fonction des inscriptions en juin (possibilité de demander d’en ouvrir une seconde) 

- Il n’est pas possible à ce stade de dire quels seront les niveaux 
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- Il est difficile d’estimer plus précisément les arrivées pour la rentrée 2017. Au prochain Conseil 

d’Ecole (30 juin) les estimations seront plus précises.  

 

 

b) Projet d’établissement. 

- Les enseignants sont en train de travailler sur le bilan du précédent projet (statistiques et 

actions). Des réunions de travail sont prévues et les enseignants accueilleront les suggestions 

des différents membres, notamment au sujet des nouveaux volets obligatoires (EMC, projets 

artistiques, …) 

- La suite sera engagée pour se terminer à la fin de l’année civile 2016. 

- Le Conseil d’école donnera un avis et sera sollicité pour travailler sur le sujet. 

 

2 Projets particuliers en cours 

a. Dans les classes 

- Le carnaval aura lieu le vendredi 25 mars après midi. Un goûter sera organisé. Pour des 

questions de sécurité et en raison de l’état d’urgence, il se déroulera exclusivement  dans 

l’enceinte de l’établissement. 

- Pour cette même raison, il est impossible d’ouvrir l’école aux parents. 

- Les enseignants prendront des photos numériques. Les parents qui le souhaitent peuvent 

fournir une clé USB afin de les recueillir. 

- Monsieur François souligne que certaines dispositions relatives à la sécurité pourront 

s’appliquer également à la kermesse (la possibilité que celle-ci se déroule dans la salle 

municipale a été évoquée). 

- Les projets par classe : (le projet lecture « Les Incorruptibles » est suivi par l’ensemble des 

classes) 

o CM2 : Classe transplantée à Douarnenez (29100) avec la classe de CM1/CM2 de Les 

Mesneux. Une réunion avec les parents des deux écoles sera programmée courant mai. 

(A cette date, 2 enfants ne participent pas au voyage pour des raisons financières et 

avec la crainte de quitter la famille). Des solutions sont envisagées pour pallier ces 

difficultés. Poursuite des projets « incorruptibles » et « école et cinéma » comme dans 

les autres classes inscrites. 

o CP : Une sortie à l’Opéra est prévue le jeudi 24 mars pour voir « Pinocchio ». Un 

spectacle Mélimôme est également programmé (lundi de Pâques). Pour le projet de fin 

d’année une visite de la ferme de Souchinet (Aisne) est organisée conjointement avec la 
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classe des MS (13 juin). La classe de CP travaille parallèlement sur la découverte des 

pays du monde. 

o CE2/CM1 : Projet « Ecole et cinéma » et projet sur les arts 

o GS/CE1 : Sortie à l’Opéra avec CP et spectacle Planète Mômes le 27 avril avec les 

classes de MS et de GS/PS.  

o MS : Projet « Ecole et cinéma », semaine des maths et ouverture de la classe aux 

parents le mercredi 23 mars dans la cadre de la Journée des Maternelles. Sortie à 

l’Opéra le 31 mars pour aller voir le spectacle « Groink ». Et projet de fin d’année 

conjoint avec la classe de CP (ferme de Souchinet) 

o GS/PS : Projet « Ecole et cinéma » (réalisation d’un film d’animation et projection le 29 

mars). Spectacle Planète Mômes le 27 avril et sortie de fin d’année dans la ferme 

pédagogique Hautus à Concevreux (Aisne) 

 

b. Par l’APEB. 

 

Mme Devolder rappelle que les ventes ponctuelles génèrent des recettes qui permettent de financer 

les transports lors de sorties scolaires, d’acheter du matériel et de soutenir financièrement des projets 

de classe. Chaque vente constitue une subvention supplémentaire pour l’école d’environ 100€. L’APEB 

projette d’organiser prochainement une vente de fraises. 

L’APEB organise « La fête du printemps » ce samedi 19 mars dans la grande salle de la mairie. 

 

c. Par coopérative scolaire. 

 

Les recettes obtenues lors des différentes actions (vente des photos scolaires…) permettent de 

subventionner notamment la prise en charge d’une partie des frais des sorties cinéma, les voyages 

scolaires des abonnements aux magazines l’achat de la collection des Incorruptibles ainsi que de 

nombreux autres financements.  

 

4 - Activités périscolaires 

 

PEDT (projet éducatif territorial). 

Après avoir suivi la procédure prévue lors du dernier conseil, l’école gardera les mêmes horaires suite 

à l’avis négatif prononcé par le conseil des maitres extraordinaire. 
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Les enseignants de l’école Sylvain Lambert de Bezannes se sont réunis en conseil des maîtres 

extraordinaire le 19 novembre 2015 et ont estimé que l’organisation actuelle des temps scolaires était 

celle qui était la mieux adaptée aux demandes institutionnelles et au rythme scolaire des élèves. 

  

- La journée scolaire est bien raccourcie puisqu’elle se termine à 15 h 45. 

- La régularité des journées favorise le travail de repérage des élèves dans le temps comme demandé 

dans les programmes scolaires. 

- La sieste des PS de maternelle se trouverait trop réduite lors des "journées courtes” alors que 

certains d’entre eux devraient poursuivre leur journée sur des activités périscolaires. 

- Si les longs temps d’activités périscolaires dégagés sur les “journées courtes” permettraient de 

compenser le temps perdu lors des déplacements sur les lieux d’activités, cela obligerait la majorité les 

enfants qui restent dans l’école – en particulier les maternelles - à passer des temps d’activité 

d’environ 2 h 00, ce qui est trop important. Ce temps serait de 1 h 30 si l’articulation de fin d’activité 

était fixée à 16 h 30, réduisant les plages d’activités et augmentant les plages de garderie. 

- Il est nécessaire que les horaires soient cohérents dans le groupe scolaire (maternelle et élémentaire) 

car de nombreux parents souhaitent accompagner et récupérer leurs enfants en même temps. 

- Les Activités Pédagogiques Complémentaires, proposées selon les instructions officielles par les 

enseignants, à raison d’une heure par semaine, ne pourraient pas se caler sur les temps d’activités 

périscolaires et l’enchainement sur le temps de garderie. Il faudrait alors placer les APC avant les 

temps de classe ou à midi ce qui n’est pas souhaitable pour le rythme des élèves concernés. 

- Si des améliorations peuvent toujours être effectuées lors du déroulement des NAP (périscolaire), les 

enseignants de l’école sont très satisfaits des activités périscolaires proposées par la mairie de 

Bezannes et de la communication établie avec les services municipaux qui en ont la charge. 

  

Après avoir rencontré des représentants des parents d’élèves qui ont eux même tenu une réunion sur 

ce sujet le 19 novembre 2015 et souhaitent être en accord avec les préconisations du conseil des 

maîtres de l’école et des représentants de la mairie, il apparait que le conseil d’école extraordinaire 

envisagé pour le 10 décembre 2015 n’a plus lieu de se tenir pour modifier éventuellement les horaires 

de l’école Sylvain Lambert pour les trois ans à venir. 

  

Nous serons, bien sûr, attentifs à l’amélioration du dispositif actuel dans l’intérêt des élèves et des 

familles. Les conseils d’école à venir permettront de faire le point régulièrement.  
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"Les enfants peuvent-ils goûter ailleurs que par terre après les activités" 

- Les membres du Conseil d’Ecole s’accordent sur le manque de place et s’engagent à réfléchir à 

un dispositif pour y pallier (ajout de bancs supplémentaires, goûter dans la cour de 

récréation…) 

 

"Les enfants peuvent-ils boire de l'eau à volonté à la cantine" 

- Oui, des cruches sont à disposition sur les tables. 

 

"Les enfants se plaignent énormément des repas à la cantine. Ils ont anormalement faim au goûter." 

- Les déléguées de parents d’élèves précisent que cette remarque ne concerne pas la majorité 

des enfants. 

- Les dames de la cantine expliquent que les enfants ne mangent pas quand ils n’aiment pas. 

Cependant, elles les encouragent à goûter mais ne les forcent pas. 

- Un contrôle qualité avec les fournisseurs sera envisagé au prochain renouvellement de marché 

avec la mairie. 

 

« Comment se passe le remplacement de Julien dans les activités périscolaires? Y aura-t-il un 

remplaçant pour le 3ème trimestre? » 

- Une réorganisation des groupes a été mise en place les lundis et jeudis. Céline Vasseau 

remplace Julien. Les mardis, les enfants sont répartis dans les autres activités.  

- Madame Toffolo rappelle que les quotas sont respectés (soit, 1 animateur pour 14 enfants).  

- Les déléguées de parents d’élèves soulignent que les enfants sont parfois trop nombreux, 

notamment lors de l’activité basket et qu’ils jouent finalement très peu. Aussi, les membres du 

Conseil s’engagent à réfléchir sur l’organisation des salles pour améliorer l’accueil des enfants 

lors de ces activités périscolaires. 

- Une déléguée des parents fait remarquer qu’il manque toujours une caisse pour les goûters des 

MS. Mme Toffolo garantit que celle-ci a pourtant été commandée.  

« Lors des absences de personnels pour les activités périscolaires, le mot est parfois mis dans la 

matinée et les parents qui ne reviennent pas avant le soir ne sont donc pas informés de l'absence et ne 

peuvent pas reprendre leur enfant. Pour le bon déroulement des activités, est-il possible de mettre 

l'information sur un papier de couleur (fluo) afin que les parents repèrent tout de suite la nouvelle 
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information? Et peut-on imaginer une liste de mail maternelle et une primaire pour diffuser l'information 

de manière globale et synthétique. "L'activité-- animé par ---n'aura pas lieu le mardi---" 

 

- Mme Toffolo précise que l’information lui parvient souvent plus tard dans la journée et que celle-

ci est affichée dès que possible. Cependant, l’affichage en couleur va être mis en place. 

- Les membres du Conseil rappellent que les parents doivent impérativement penser à regarder 

le panneau des activités périscolaires car aucune liste de diffusion par mail n’est envisageable.  

- Mme Devolder souligne qu’une mise à jour de ce panneau doit se faire plus régulièrement : 

outre les affichages obligatoires certaines informations semblent obsolètes ou anciennes. 

 

Il n’y aura pas d’adresse électronique unique pour les représentants de parents. 

 

5 - Sécurité 

Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a eu lieu le vendredi 13 novembre selon 

l’ancien plan. Le nouveau dispositif a été rédigé par le conseil des maîtres.  

- Plusieurs exercices sont nécessaires pour être efficaces. Cependant, la difficulté à gérer les 

plus petits est soulignée : les exercices d’évacuation dans le silence demeurent compliqués 

pour eux. Par ailleurs, les enseignants s’interrogent sur l’application de ces simulations qui 

doivent malgré tout veiller à ne pas les apeurer. 

La demande à la mairie : peut-on avoir une corne de brume pour avoir une alerte différente de celle 

prévue pour les alertes incendie?  

- M. François renouvelle la demande concernant la corne de brume. 

- Il faut prévoir une troisième sonnerie (sifflet) pour les nouvelles dispositions contre les 

intrusions. 

- Concernant ces nouvelles dispositions, M. François rappelle que les consignes de sécurité ont 

changé : ce n’est plus le confinement mais la fuite qui est préconisée. Par ailleurs, en cas de 

confinement, la salle accolée à la bibliothèque sera dédiée à cette urgence spécifique. 

M François présente le diaporama de prévention contre les intrusions conformément à la demande 

institutionnelle du gouvernement. 

- Le document officiel présenté sera transmis aux membres après avoir vérifié qu’il est autorisé 

de le diffuser. 
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Problème avec la circulation des personnes dans l’école : maternelle, périscolaire, livraisons, petits 

travaux… 

- M. François demande que la mairie le prévienne quand il y a des interventions extérieures 

d’ouvriers dans l’école. En raison des nouveaux dispositifs de sécurité, l’école refusera l’entrée 

de toute intervention non programmée. 

- L’accueil devant le portail le matin est assuré par un adulte jusqu’à 8h30 ; plus de contrôle 

possible après. De ce fait, les parents doivent être avertis (sur une durée de 15 jours) qu’au-

delà de cet horaire, ils ne pourront plus entrer dans l’établissement et que les grilles resteront 

fermées. Prévoir un message à leur attention indiquant ces nouvelles consignes de sécurité. Il 

est rappelé à ce titre que les décharges pour venir chercher les enfants en dehors des horaires 

normalement prévus doivent rester exceptionnelles 

- Concernant le contrôle des sacs, les membres du Conseil s’accordent sur l’impossibilité de la 

mise en place de ce dispositif dans l’établissement (interdiction de fouiller, …) 

- Mme Devolder précise que ces dispositions ne concernent pas les temps périscolaires. M. 

François répond qu’au-delà de 15H45, L’école est sous la responsabilité de la mairie et il est 

impossible d’un point de vue pratique d’appliquer ces contrôles. 

Problème avec l’unique sortie de l’enclos de l’école en cas d’intrusion…. 

- Les évacuations doivent se faire par toutes les sorties de l’école. La nécessité de prévoir un 

portail pour évacuer vers l’extérieur de l’école est approuvée par l’ensemble des membres. 

 

6 - Travaux et équipements 

Un architecte est venu accompagné de M Belfie, M Maujean et M François pour préparer la 

transformation de l’école avec la perspective d’agrandir la zone de restauration scolaire et d’ouvrir une 

à deux classes supplémentaires à la rentrée 2016. 

- La classe de CM2/CM1 déménagera dans l’ancienne salle informatique. 

- Un bâtiment va être éventuellement ajouté. Le projet est en cours par la municipalité. Il sera 

peut être disponible pour la rentrée 2016 ou, au besoin, pour la rentrée 2017. 

Le wifi sera installé dans l’école pour fournir un accès à Internet dans toutes les classes. Il y aura la 

possibilité de l’éteindre après chaque utilisation. 

Une demande exceptionnelle d’équipement informatique a été transmise à la mairie le 28 octobre 

2015. M. Espi précise que le dossier est recevable et va être étudié. 
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7 – Questions diverses 

"Peut-on envisager l'élaboration d'une charte de bonne conduite pour l'utilisation du parking de l'école?  

(certains parents ne cherchent pas à se garer alors qu'il y a des places libres, certains se garent à 

l'entrée du parking on ne peut pas avancer, la place handicapée, les traversées des piétons sur le 

parking...) 

- Il est envisagé de revoir la capacité d’accueil du parking du fait de l’agrandissement de 

l’établissement. 

 " Peut-on envisager de remettre un répondeur téléphonique à l'école pour pouvoir prévenir tôt de 

l'absence de notre ou nos enfants?  C’était bien pratique de ne pas à avoir à renouveler les appels 

entre 8h et 8h20 en attendant que quelqu'un décroche...." 

- L’abonnement téléphonique auprès du fournisseur d’accès est en cours de modification par la 

mairie pour intégrer la mise à disposition d’un répondeur. Cependant, M. François rappelle qu’il 

faut privilégier les envois par mail car ils sont récupérables à tout moment et en tout lieu sur les 

téléphones portable. 

 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

La secrétaire de séance      Le directeur de l’école 

         Mme A. Tant              M J.J. François 

 


