CR du Conseil d'école du 21 juin 2018, 18h30

Étaient présents : Mmes Châtelain, Corfu-Masson, Lopez, Portas, Pommerole, Primaut, M.Lefebvre, enseignants ; Mmes
Ancelet-Radet, Bart, Bongrain, Garnier, Hurtaut, Ony, Rousseau, MM. Mahuet et Suau, parents élus; Mme Guy,
vérificatrice aux comptes, M. Guréghian, maire d'Auménancourt ; M. Guillaume, représentant du périscolaire ; M. Kieffert,
directeur du périscolaire,
Etaient excusés : Mme Suffrin, inspectrice de l'Education Nationale; Mmes Srajek, Dufrenne, Mach, enseignantes, Mmes
Bomati, Queiros, parent élu, M.Madelain, maire de St Etienne/Suippe, M. Leduc, directeur du pôle de proximité de
Bazancourt, Mr Grosjean, DDEN.

Etaient absents : Mme Chabriel, Parent élu
1- Projets et sorties
Toutes les sorties obligatoires ont été financées par la coopérative de l’école, aucune participation n’a été demandée aux
familles.
-

-

-

-
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Le 29 mars, les classes élémentaires du CE1 au CM2 ont bénéficié d’une présentation du planétarium dans l’igloo
itinérant. Planétarium gonflable. Travail sur constellation, mouvement Terre et Lune.
29 mars, les CP et GS ont poursuivi les échanges dans le cadre de la liaison GS/CP. Binômes en 2 temps ; travail sur
chronologie sur histoire La fée des doudous + puzzles avec pièges fabriqués par GS.
6 avril Exposition à Pontgivart « Lumière, architecture et origami », atelier origami avec un des artistes.
Rencontre avec artiste à partir histoire vraie, puis fabrication de grue en origami.
12 avril : visite de cette exposition pour les moyens et les grands de maternelle.
12 avril et 17 mai : Travail avec les intervenantes du PLU pour les classes du CP au CM1 (2 séances, première
séance qu’est-ce que l’urbanisme + dessine ta maison du futur ; 2ème séance, reconstituer le puzzle de notre
territoire, prolongement autour des lieux points forts/points faibles du territoire)
Le 24 avril, intervention d’Interbev auprès des élèves des classes élémentaires, présentation autour de
l’agriculture, l’élevage et l’équilibre alimentaire avec intervention d’une diététicienne.
7 mai Sortie Ecole et Cinéma pour les CM1/CM2 : film brésilien en version française, sujet : exode rural,
dénonciation de la société de consommation.
15 mai raconte-tapis préparé avec Aurore, la bibliothécaire, les CM1/CM2 sont intervenus dans les 2 classes
maternelles . Travail en amont en bibliothèque avec Aurore; 2ème séance : les CM1/CM2 ont raconté l’histoire du
gros navet de Tchekov.
9 mai raconte-tapis CM1 aux CP, préparation avec Aurore de la même histoire
Le 28 mai, sortie des classes maternelles au domaine de Vendresse. Sortie nature avec découverte de différents
types de poissons. Nourrissage de carpes. Fabrication objet avec rondelles de bois.
9 juin expo kermesse (bilan) : bénéfice de 1 550€ qui permettra le financement de sorties pédagogiques l’an
prochain. Merci au pôle de Bazancourt pour le prêt des frigos/congélateurs et pour le personnel de ménage en
fin de journée.
Merci aux parents qui ont participé à la préparation de la kermesse, ont tenu des stands ou récupéré des lots.
Remarques de parents :
-Les lots étaient ridicules et de mauvaise qualité
-L’attribution de Kerms aux parents qui tiennent des stands
-Pas de remplacement aux stands malgré le planning établi
La question des kerms a fait l’objet d’une discussion à l’initiative des parents lors de la réunion préparatoire à la
kermesse, lieu d’échange privilégié pour ces préparations.
Les cartes lots initiées l’an passé ont été abandonnées du fait de files d’attente trop importantes et donc
d’impossibilité pour les enfants d’accéder aux plus gros lots.
Pour ce qui est du remplacement aux stands, les gens inscrits sont libérés à l’issue du créneau prévu.
Remarques de parents :
Superbe kermesse, quel investissement de la part de tous, bravo aux enseignants !
En effet, une belle kermesse, des enfants heureux, c’est bien là l’essentiel.

-
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Le 11 juin, intervention de l’auteur Anne Gaëlle Balpe (auteur du prix des incorruptibles) auprès des 2 classes ce
CE1/CE2 en partenariat avec la bibliothèque. Rencontre riche car les enfants ne se représentent pas qu’un
auteur puisse être vivant et pensent que ce sont les auteurs qui impriment eux-mêmes leurs livres.
12 juin Permis piéton CE2, nous espérons que ce sera renouvelé l’an prochain.
15 juin permis internet CM2 ; le gendarme a remis les permis ce jour.
15 juin intervention enfant-auteur dans toutes les classes . Pour le cycle 2, présentation de règles de jeu ; vote
pour choisir entre 3 jeux. En cycle 1, texte documentaire qui demandait beaucoup de concentration aux enfants.
Cycle 3, lecture de poèmes variés.
19 juin Intervention de l’infirmière du collège de Bazancourt « La puberté » en CM2 dont prévention avec risques
d’agression sexuelle.
22 juin sortie à La Villette pour les élèves de l’élémentaire.
Mai / juin sortie randonnée les mercredis matins pour les deux classes maternelles. Parcours dans
Auménancourt , repérage sur photos puis trouver le chemin dans le village. Mme Rousseau précise qu’elle voit
un bénéfice dans les promenades familiales du fait de l’habitude de marcher en maternelle.
Question à M. Le Maire d’Auménancourt pour le permis vélo des CM, M. Guréghian annonce que le permis
devrait être remis en place l’an prochain suite à la prise de contact avec La Sécurité Routière.
Information pour la rentrée 2018 : les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ne porteront plus que sur
le seul domaine du français et plus précisément sur la lecture pour tous les cycles.

3 - Hygiène et sécurité

Exercice incendie le 29 mai, temps d’évacuation 1min 32s
Exercice PPMS, scénario tempête, le 01/06/2018, exercice réalisé dans le calme.
Question de parents
Compte rendu ou slides de présentation, est-ce possible de les mettre à disposition sur le site de l’école ?
Les travaux d’extension ont été présentés aux familles lors d’une réunion publique le vendredi 15 juin. Les travaux
devraient débuter au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2018/2019 pour une livraison prévue à la rentrée 2019
(agrandissement de la cantine et création d’un bâtiment supplémentaire destiné à l’accueil périscolaire). Le site de l’école
n’est malheureusement pas en mesure de supporter le poids informatique de ces éléments, Mme Portas demande à M.
Guillaume si cela serait possible sur le site de l’ex-ccvs et attend sa réponse car il faut voir si l’architecte autorise à publier
les documents.
Le carreau a été changé dans la classe de Mme Corfu- Masson , qu’en est-il des travaux de rafraichissement demandés
précédemment ? M. Guillaume annonce qu’ils sont prévus cet été (classes, couloirs et une partie du hall), une date est à
confirmer.
Le débit d’eau aux robinets et toilettes enfants est très insuffisant (signalé à M.Goddey)
Les passages piétons demandés aux deux précédents conseils d’école à M.Le Maire d’Auménancourt sont toujours en
attente. M. le maire dit que l’aménagement est en projet.
Traçage de jeux dans la cour toujours en attente, M. Guillaume doit se renseigner.
M. Lefebvre demande le nettoyage du mur côté TNI de sa classe (affichage ancien très en hauteur dont les agrafes murales
sont restées)
Demande des enseignants : aménagement de carrés de jardin potager le long des classes côté bibliothèque, M. Le maire
précise qu’il faut voir avec Mme Froment qui est en charge du fleurissement du village.
Mme Primaut demande 2 ordinateurs pour sa classe, les PC actuels sont obsolètes et ne permettent pas une bonne utilisation
de l’outil informatique pour les élèves.
Les enseignants remarquent une légère amélioration du débit internet.
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4- Périscolaire
Restauration : Moyenne 25 en maternelle, 45 enfants en élémentaire
Transport minibus le mercredi, baisse à 2. NAP : 70 enfants répartis sur 7 NAP.
19 enfants prennent le bus matin. Attention, il n’y aura pas d’aide aux devoirs la dernière semaine.
Les bulletins inscription périscolaires seront disponibles après le 2 juillet et à rendre avant le 29 août.

Question de parents
Pourquoi le plan vigipirate renforcé n’est-il pas appliqué en dehors du temps scolaire pour notre école ? Les enfants
d’Auménancourt n’ont pas droit au même niveau de sécurité ?
La grille reste ouverte à partir de 16h30 pendant garderie et le matin de 7h30 à 8h20, ce problème vient de
l’absence d’un visiophone qui est prévu dans les travaux.
5 – Effectifs, répartitions, organisation pédagogique
Le retour à la semaine de 4 jours avec les horaires suivants : 8h30/11h30, 13H30/16h30
Horaires d’arrivée des bus à l’école : arrivée 8h25 et départ : 16h35. Il n’y aura pas de ramassage les midis pour notre école.
Sur le PTVS, le groupe de travail attend validation par CU du Grand Reims; accueil 7h30-12h30 mercredi : Bazancourt,
Boult et Warmeriville.
Inscription transport scolaire ; coût : 12€. Au 1er janvier 2019, la compétence du transport scolaire dépendra du Grand
Reims. En maternelle, pour reprise au bus, personne majeure uniquement. En élémentaire, pour reprise, à partir de 12 ans.
Changement : annulation inscription quinze jours avant sans facturation. Périscolaire, pas de départ avant 17heures au
moins.
Effectifs prévus rentrée 2018 : 10 PS, 17 MS, 19 GS, 19 CP, 12 CE1, 27 CE2, 15 CM1, 11 CM2, soit 83 élèves
d’élémentaire et 47 en maternelle, pour un total de 130 élèves. (8 demandes de dérogation) dont 2 refus pour un enfant de
2ans et un enfant dont parents avaient demandé l’école de Bourgogne. Mme Portas remercie les élus pour le travail fait sur
ce point. Mise en place de demande de dérogations à la sortie de maternelle pour poursuite de scolarité pour maintien
effectif des groupes scolaires. Critères renforcés au niveau de la CU du Grand Reims. Demande de communiquer les dates
de demande de dérogation aux familles pour éviter la précipitation des derniers jours. Demande de contrats de garde pour
s’assurer de l’antériorité du mode de garde pour éviter la fuite des futurs élèves vers d’autres écoles.
Les classes prévues sont les suivantes : En maternelle, 1 classe de PS/MS (Mme Primaut) et 1 de MS/GS (Mmes Chatelain
et Pommerole) ; en élémentaire 1 CP (Mme Carrier, nommée à la rentrée), 1 CM1/CM2 (M.Lefebvre) et 2 classes de
CE1/CE2 (Mme Corfu-Masson et un enseignant nommé à la rentrée) ; Mme Portas annonce son départ de l’école, elle
quittera ses fonctions de directrice et enseignante le 31 août.
6 - Questions diverses

Question de parents
Pourquoi n’avons-nous pas été informés du départ de Pascale ?
L’information a été faite à tous lors du précédent conseil d’école dans le premier point de l’ordre du jour « Suppression du
poste d’EVS de Pascale Marchwicki à compter du 30 avril 2018. »
Est-il possible de rendre disponibles les comptes rendus des conseils sur le site de l’école ?
Ils le sont dans la mesure du possible, diverses interventions académiques ont empêché certaines publications, ce compterendu est néanmoins toujours disponible en affichage au portail.
L'ordre du jour étant épuisé, la directrice remercie les membres pour leur participation, le conseil d'école s'achève à 20h.
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