ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT
2, Chemin d’Ormes
51430 BEZANNES
Tél. : 03 26 36 22 04
Courriel : ce.0511731e@ac-reims.fr

Année scolaire 2018-2019

Procès-verbal du conseil d’école du lundi 4 février 2019

Présents :
- Enseignantes : Mmes BOUY, DEROT, JACOBE, THEILLIER, OZETTE, GENOUDET,MIOT, SILVI,
ROBLET, PETITJEAN, GILLET (directrice d’école)
- Représentants de la Mairie : M. ESPI, Mme JOLIVET, Mme AUTHIER
- Délégués de parents d'élèves : Mesdames DEWEZ, GUILBERT, DIGUET, LEBRUN, SENYARICH,
SYROTNIK, DAUBE, PASSERON DERIS, Messieurs ACHTIOUI, NOBLE.
- Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale : Mme CAPY

Absents excusés :
M. DEVILLE (Inspecteur de l'Éducation Nationale Reims Sud), M. BELFIE (Maire de Bezannes)
Mme DEVOLDER, M. VILLARS (Parents d’élèves )

Ordre du jour :
1. Effectifs et prévisions rentrée 2019
a. Effectifs actuels
b. Prévisions
2. Vie scolaire
a. Projets pédagogiques et sorties scolaires
b. Point coopérative
3. Sécurité
4. Questions diverses

La séance est ouverte à 18 H 00.

1. Effectifs et prévisions 2019.
a) Effectifs actuels
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Mme OZETTE Véronique

Tous les jours

Mme THEILLIER Hélène

Tous les jours

Mme JACOBÉ Aurélie

Tous les jours

Mme DÉROT Marie

Tous les jours

Mme MIOT Véronique

Tous les jours

Mme BOUY Virginie

Tous les jours

Mme GILLET Annabelle

Ma (2/3) , J, V

Mme ROBLET Raphaëlle

L, Ma (1/3)

TOTAL

10

22

10

20

24

24
23

23 + (1 GS 23 février)
30

30
29

29

9 19

28

8 20

28 + 1 CM1 (23 février)
29

32

Total

Tous les jours

CM2

Mme SILVI Emilie

CM1

J, V

CE2

Mme GENOUDET Pauline

CE1

22

CP

L, Ma

GS

Mme PETITJEAN Héloïse

MS

Nombre d’élèves inscrits dans
chaque classe

Jours de
présence dans la
classe

PS

Nom et prénom des
enseignants en charge de
chaque classe

34 23

30 38 27 20 29

29

233 + (2 au 23 février)

Structure pédagogique au 4 février 2019

b) Prévisions
250 élèves à la rentrée 2019
La commission préparatoire aux ouvertures de classe a statué et émis un avis favorable au projet
d'ouverture d'une classe à la rentrée 2019 à Bezannes. Ceci n'est pas un avis définitif et la validation
éventuelle aura lieu prochainement.
Rencontre avec la mairie début mars pour faire le point sur les besoins scolaires et périscolaires liés à la
rentrée 2019-2020
2. Vie scolaire
a) Projets pédagogiques et sorties scolaires
=> Classes de maternelle
École au cinéma : cinéma Opéra, jeudi 31 janvier (PS, PS/MS) mardi 5 février (MS, GS)
Spectacle à l’école : « Il était une fois la forêt », vendredi 10 mai, réservé aux enfants
Visite du parc découverte Argonne mardi 28 mai toute la journée : environ 5 places pour les
parents dans l’autocar, possibilité de suivre en voiture (co-voiturage…) afin de permettre une
plus grande participation des parents.
Visite du musée des Beaux Arts, MS+GS vendredi 22 mars matin.
Défi lecture à l’école fin avril. (également pour les élémentaires)
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Olympiades en juin
=> Classes d'élémentaires
Animations Ecol'eau geste (Communauté urbaine du grand Reims): Les bons et mauvais gestes
à adopter afin d’économiser l’eau, ressource précieuse. Station d'épuration (visite pour les CM2
à confirmer). Les bons et mauvais gestes en rapport avec les déchets. Cycle de l’eau naturelle et
domestique. (CP, CE1/CE2, CE2/CM1, CM2) le 28/03/19
Crèpes : élémentaires le jeudi 7 février, maternelles vendredi 8 février.
Tennis : classe de Mme Miot (CE1/CE2) en co-intervention avec M. Vincent Pacanowski du
Tennis Club de Bezannes, début le 25 février, tous les lundis après-midi, sous réserve de
validation du projet.
Scolatennis : 12/03 : rencontre des autres écoles de Reims avec parties de tennis.
Danse contemporaine : 1ère séance avec la chorégraphe (Yvonette HOAREAU, compagnie
MIRA) effectuée jeudi dernier. Deux autres dates 28 février, 12 mars (après-midi). Présentation
du spectacle (Bal en Liance) au cirque (30 avril 2019 de 18h00 à 19h30), spectacle de danse
contemporaine intitulé « Déconnectés » au manège le mardi 28 mai après-midi. (CM2)
Randonnées (art-déco à Reims) et sortie « course d'orientation » dans la forêt en fin d'année
pour plusieurs classes, projets en cours d'élaboration.
Torchons : Le projet est lancé. Il y aura un torchon avec tous les dessins des élèves de
maternelle et un autre avec tous les dessins des élèves d'élémentaire.
Musée des beaux arts – classe de CP : travail sur les paysages : 15/03 après midi
Festival meli mômes : 2 possibilités sortie sur temps scolaires ou hors temps scolaires avec les
parents, cela dépendra des spectacles proposés– fin mars début avril
Sortie à la maison et école d'autres fois d'Oeuilly : début mai (½ journée)
Défi lecture « les incorruptibles » pour toutes les classes d'élementaire
Semaine des mathématiques en cours d'inscription : 1 semaine banalisée mathématiques, 1 jour
1 problème et concours le vendredi. Élèves en situation de compétition, problèmes communs du
CP au CM2 (15 problèmes pour les CM2)
Concours de mathématiques (calcul mental) pour la classe de CM2 : MATHADOR
École et cinéma : 5/4, CE1 et CE1/CE2
Opéra : minuit et des possibles CE1 et CE2/CM1 en mars
Spectacle au manège et musée des beaux arts : mai 2019 CE1 et CE2/CM1

Pour tous, n'oubliez pas : kermesse le soir du vendredi 28
juin !
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Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés !!
kermesse organisée par l'APEB
b) Point coopérative scolaire
Vente des photos individuelles et de groupe => 1657,40€ de bénéfices qui servent à tous les projets
et matériels des classes
3. Sécurité
L'exercice d'évacuation en cas d'incendie aura lieu cette semaine.
Un exercice de confinement en cas de risque majeur (alerte chimique, intempérie...) aura lieu à la
rentrée des vacances. Le signal sera la corne de brume.
L'exercice « intrusion de personne armée » aura lieu au mois de mars ; il s'agira d'une évacuation à
l'extérieur de l'enceinte de l'école. Le signal sera le sifflet, associé de téléphones pour ne pas se
faire remarquer et être plus efficace.
Vigipirate étant toujours d'actualité, je remercie la mairie pour l'installation du groom sur le portail de
la cour, celui-ci permettant à la porte d'être toujours bien refermée lorsque nous sommes rentrés en
classe. Ce système indispensable à la sécurité oblige effectivement les parents à respecter les
horaires.
4. Questions diverses
- Problème de la sortie de la garderie du périscolaire qui avait été évoqué lors du dernier conseil,
toujours pas résolu ? Il avait été envisagé de reprendre la solution de sortir devant...
Il n'avait pas été envisagé de ressortir par devant pour éviter les allées et venues dans les cours, on
reste sur une sortie à l'arrière. Pour des questions de personnels, il n'est pas possible de repasser
devant.
Il y a des places de stationnement disponibles.
Il est prévu un éclairage supplémentaire et réduction du gazon au profit de goudron.
Comment gérer la question des enfants qui viennent en vélo, trottinette... qui ne peuvent pas être
récupérés en sortant derrière ?
- La sonnerie des nouveaux bâtiments (qui ressemble à une alarme affreuse) n'est toujours pas
déconnectée les jours sans école, et la lumière extérieure reste allumée toutes les nuits sans
interruption.
Normalement cela ne devrait plus sonner (désactivée le 30/01). Il n'est d'ailleurs pas utile d'avoir une
sonnerie dans ces nouveaux bâtiments. Remarque faite par les voisins. Lumière qui reste allumée
jusque 21h, heure de fin d'activité des agents d’entretien. Mais à vérifier et signaler si elle reste
allumée.
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- La maîtresse de grande section a réclamé une caisse pour mettre les sacs à goûter des enfants,
celle-ci n'est toujours pas là.
Caisse devrait arriver.
- Pour les grande section, les porte-manteaux sont ridiculement petits et les enfants n'ont pas de
"tablette" comme dans les autres classes pour poser bonnets, gants, écharpe... Ce qui fait que les
vêtements sont régulièrement par terre et les autres élèves marchent dessus.
D'autres porte-manteaux sont commandés et seront installés. Tablette impossible pour des raison de
sécurité et d'encombrement.
- Le nouveau portail n'ayant pas la possibilité de se bloquer, à 11h30 et à 16h30, il se referme au
nez des parents. N'y aurait-il pas possibilité de mettre un bloque-porte ?
Pas la possibilité de mettre un bloque porte. A 11h30 il faut attendre que les maîtresses
d'élémentaires arrivent et ouvrent la porte.
Attention à ne pas gêner et empêcher la fermeture de la porte, constat que la porte est parfois
mal fermée car bloquée. Il faut absolument maintenir cette porte fermée pour des raisons évidentes
de sécurité.
Envisager aussi de changer régulièrement le code d'accès à l'école.
- Le problème du parking est toujours récurrent, tous les jours l'accès pompiers est bloqué par des
voitures, pourrait-on essayer d'accélérer le dossier au niveau du Grand Reims ?
La mairie demande aux parents d'élèves de ne plus intervenir directement auprès du grand Reims.
Réponse d'un délégué : A aucun moment il n'était envisagé de gêner la mairie (le courrier adressé
au grand Reims a été envoyé en copie à la mairie de Bezannes). Mais le message avait été passé
que ce parking était de la compétence du grand Reims.
Mais la démarche réalisée a fait plus de mal que de bien. La mairie continue d'y travailler. Si besoin
la mairie fera appel aux parents.
Il perdure un vrai risque de sécurité vis à vis des enfants.
Les questions parvenues après la date fixée seront traitées au 3ème conseil d'école, si les
parents le souhaitent et les formulent de nouveau.

La secrétaire de séance
Mme

PASSERON DERIS

La directrice de l’école
Mme Annabelle GILLET

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