CR du Conseil d'école du 22 mars 2018, 18h30

Étaient présents : Mmes Châtelain, Corfu-Masson, Lopez, Portas, Primaut, M.Lefebvre, enseignants ; Mmes
Ancelet-Radet, Bomati, Bongrain, Ony, Hurtaut, Queiros, Rousseau, M. Mahuet, parents élus; M. Guréghian,
maire d'Auménancourt , M. Madelain, maire de St-Etienne, M. Dimitri Quentin, élu de St Etienne; M. Leduc,
directeur du pôle de proximité de Bazancourt, M. Guillaume, représentant du périscolaire ; M. Kieffert, directeur
du périscolaire, Mr Grosjean, DDEN.
Etaient excusés : Mme Suffrin, inspectrice de l'Education Nationale ; Mmes Bart, Garnier, Chabriel, parents élus ;
Mmes Srajek, Dufrenne, Mach , Pommerole, enseignantes.
Etaient absents : Mme Guy et M. Suau, vérificatrice aux comptes et parent élu.
1- Organisation pédagogique et règlement intérieur de l’école
Effectifs prévus rentrée 2018 : 17 PS, 16 MS, 19 GS, 17 CP, 13 CE1, 28 CE2, 16 CM1, 11 CM2,
soit 85 élèves d’élémentaire et 52 en maternelle, pour un total de 137 élèves. (1 demande de dérogation)
Inscriptions des PS en mairie du 19 février au 30 mars, la directrice précise qu’au vu des mesures
de cartes scolaires annoncées, les craintes de l’équipe pédagogique quant aux trop nombreuses dérogations
accordées au cours des années précédentes étaient fondées puisqu’une mesure de carte scolaire proposant
une fermeture de classe à la rentrée prochaine a été proposée, par chance M.Obeliane, DASEN a pris en
compte les difficultés des écoles rurales et a maintenu nos 6 classes. Par conséquent, la directrice demande
que les règles de dérogations établies pour et par le Grand Reims soient scrupuleusement respectées.
M. Leduc confirme que, comme annoncé lors du précédent conseil, 21 élèves sont en dérogation sur
l’école de Bourgogne. Une première commission aura lieu le 9 avril, il est précisé que l’un des critères
essentiels est la participation financière ou non des communes. Il précise également que l’accueil de Toutes
Petites Sections de maternelle (2 ans) ne peut être envisagé. M. Madelain demande à la directrice de lui
transmettre directement toutes demandes pour lesquelles elle mettrait un avis défavorable.
Le retour à la semaine de 4 jours n’a pas été officiellement confirmé, M. Leduc précise toutefois
qu’il semble en bonne voie avec les horaires suivants : 8h30/11h30, 13H30/16h30, plus de précisions
seront communiquées au prochain conseil d’école.
Mme Portas remercie les parents élus qui ont servi d’intermédiaires bienveillants entre famille et
école pour solutionner certains problèmes.
Suppression du poste d’EVS de Pascale Marchwicki à compter du 30 avril 2018.
Modification du règlement intérieur concernant les retards et arrivées/ départs décalés dus aux
prises en charge médicales extérieures, lecture en est donnée aux membres.
2 - Projets et actions pédagogiques
Toutes les sorties obligatoires ont été financées par la coopérative de l’école dont Mme Châtelain est à nouveau
mandataire à titre bénévole.
2-1 Sorties
En décembre, toutes les classes ont bénéficié d’une projection cinéma à la Filature de Bazancourt,
le matin « M.Chat » pour les maternelles et l’après-midi « Renard » pour les élémentaires (projection en
partenariat avec le Ciné-Ligue).
-

Spectacle le 19 janvier « La fée des doudous » pour les élèves de PS, MS, GS et CP à l’école

CE2/ CM1/ CM2 : EPS en allemand, période janvier à mars, M. Gérard, professeur du collège de
Bazancourt est intervenu pour sensibiliser les élèves à la langue dans le cadre de l'EPS.
CM1/CM2 projet école et cinéma à l’Escal de Witry lès Reims en novembre et le 27 mars
prochain, il s’agira d’un film portugais des années 1940.
Toutes les classes élémentaires : le 9/02 spectacle à la Filature « Rose et l’automate », ballet
contemporain. Merci à la Filature d’avoir rendu possible la participation de tous nos élèves à différents
projets et à M. Guillaume pour son intervention auprès de Mme Songy.
Mme Portas remercie également les nombreux parents qui se portent volontaires pour
accompagner les classes en sortie.
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2.2 Projets
Les photos de classes ont été transmises aux familles pour les congés de Noêl.
Cycle natation pour les élèves de CM1 et CM2 achevé le mercredi 31/01, M. Lefebvre remercie les parents
volontaires et précise que plus de 80% des élèves ont pu valider les compétences attendues à l’entrée au collège
alors que 16% seulement les avaient validées en début de cycle natation.
Liaison GS/CP les mercredis 17 et 31 janvier : Mmes Corfu-Masson et Chatelain expliquent que les liaisons sont
très riches pour les élèves qui découvrent la « grande école », il s’agit cette année de travailler la prise d’indices et
d’améliorer l’attention des élèves. Pour cela, des jeux ont été créés sur TNI et tablettes pour les futurs CP (Sudoku,
chercher les erreurs dans deux images ressemblantes…). Les GS ont participé à la récréation avec les élémentaires,
utilisé les toilettes des grands.

Opération vente de chocolats pour financer les projets de classes (environ 600 euros de bénéfices), merci aux
familles pour leur participation au projet.
Prix des incorruptibles pour toutes les classes en partenariat avec Aurore Frérotte et la bibliothèque : Mme
Lopez en explique le fonctionnement (un panel de livre à lire pour chaque niveau de classe), les 15 et 16 mai,
les élèves participeront au vote national pour élire leur livre préféré.
Rallye maths, opération départementale et Semaine des maths pour les classes de Mme Portas, Mme Lopez et
M. Lefebvre dont l'objectif est de varier les modes de recherche des élèves et de permettre la coopération face
à des tâches différentes (semaine du 19 au 23 mars).
Semaine de la presse Classe de Mme Corfu masson + les élèves de CM1 de la classe de M. Lefebvre : 1 jour,
1 info, à partir de supports vidéo, les élèves apprennent à développer une attitude critique face aux médias et
aux informations véhiculées, et ce grâce à l’analyse d’images et à la vérification de sources.

A venir
Elémentaires :

Permis piéton Ce2 au cours du 3ème trimestre avec la gendarmerie de Bazancourt pour l'épreuve test.
M.Leduc informe le conseil que désormais tous les 2 ans, une formation aux comportements sécurité dans les
bus seraient dispensée aux élèves par le biais de l’ANATEEP (association qui était intervenu en 2016/2017
pour les élèves de l’école d’Auménancourt à l’initiative de l’équipe pédagogique).
Permis internet Cm1/Cm2, en attente de réception des kits, par la gendarmerie.
La directrice demande où en est l’avancement de la préparation du permis vélo à M.Guréghian, celui-ci ayant
omis de s’en occuper, la directrice précise qu’elle lui renverra à nouveau les informations par mail.
Carnaval 20 avril : Le thème sera cette année les métiers, défilé sur le parvis pour chaque classe puis défilé en
cortège dans les rues adjacentes (demande à M. Le Maire de bloquer par arrêté municipal les rues du cotège),
goûter partagé entre les élèves, l’équipe pédagogique et les familles. Un appel aux dons des familles pour fournir
crêpes et garnitures, les boissons seront offertes par l’école. Un mot sera collé prochainement dans les cahiers de
liaison afin de rappeler aux familles l’organisation et le thème (les métiers).
Journée des arts, expo le samedi 9 juin : 11h/16h
Une réunion préparatoire se tiendra le mardi 10 avril à 18h30 à l’école afin d’organiser la journée des arts, tous les
parents y sont les bienvenus pour la réussite de cette manifestation.
Nous espérons pouvoir compter sur de nouvelles familles pour organiser cette journée, le barbecue, les stands de
jeux, etc…
Cette année, les futurs élèves de petite section seront invités avec leurs familles à participer à cette journée.
Les parents élus demandent pourquoi ils n’ont pas été consultés pour fixer la date de cette manifestation et
expliquent que certaines familles trouvent la date trop précoce. La directrice précise que ce choix de date était
conditionné par la location de la structure gonflable, et que certaines familles se sont plaint du choix de date tardif
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l’an dernier. Les enseignants rappellent que des kermesses se sont déjà tenues en mai au cours des années
précédentes.
La directrice remercie l’ensemble des enseignants pour leur implication dans les différents projets de l’école.
3 - Travaux
Les travaux de la restauration scolaire ont été réalisés durant les congés de février et se poursuivent actuellement
encore pendant quelques jours.
Les rideaux ont été posés dans l’interclasse des classes maternelles
Nous avons signalé un carreau cassé dans la classe de Mme Corfu Masson et demandé des travaux de
rafraichissement pour les classes
Agrandissement de l’école : M. Leduc espère que les travaux débuteront comme prévu en juillet 2018 pour une
livraison à la rentrée 2019. La directrice exprime son souhait d’être consultée concernant les décisions prises en
termes d’aménagement des espaces durant les travaux afin de garantir la sécurité des élèves et personnels
travaillant dans l’école. M.Madelain prévoira de l’inviter à la prochaine réunion de travaux. M.Leduc s’engage à
présenter les plans aux membres du conseil au prochain conseil d’école.
Les passages piétons demandés aux deux précédents conseils d’école à M.Le Maire d’ Auménancourt sont toujours
en attente.
4- Hygiène et Sécurité
La visite médicale pour les GS a eu lieu en février avec Mme Lassurguère, infirmière du collège de Bazancourt,
celle des PS/MS a été faite en octobre. Nouvelle circulaire pour les bilans médicaux.

Le jeudi 25/01, exercice d’évacuation incendie réalisé et réussi, tout le monde a été évacué en moins d’une
minute 30.
Le PPMS du 2ème trimestre a été réalisé le lundi 19 mars matin avec une thématique catastrophe naturelle
(tempête), tout s’est très bien passé. L’équipe pédagogique précise que les cornes de brume sont
difficilement audibles, la directrice suggère l’installation d’interphones dans les classes afin de faciliter la
communication.
5 – Périscolaire
M.Kieffert donne les chiffres de fréquentation du périscolaire :


Restauration

Une moyenne de 22 repas/jour en maternelle.
Une moyenne de 41 repas/jour en élémentaire.
Evolution à noter : en élémentaire des pics à 53 enfants inscrits les mardis ou jeudis.


L’accueil du mercredi (spécifique à Auménancourt)

L’accueil du mercredi de 11h30 à 12h30 : une moyenne de 6 enfants chaque mercredi.
Le transport en mini bus à l’accueil de Boult/Suippe pour la restauration puis l’accueil de loisirs de l’après-midi
a concerné 35 enfants sur cette période soit 5 enfants par mercredi.


Accueil du soir

Soir 0 : une moyenne de 36 enfants/jour sont inscrits de 15h45 à 17h00 (élém+mat)
Soir 1 : une moyenne de 23 enfants/jour sont inscrits de 17h00 à 18h00
Soir 2 : une moyenne de 5 enfants/jour sont inscrits de 18h00 à 18h30
NAP : Pour cette période du second trimestre 78 enfants sont inscrits chaque semaine répartis sur 7 NAP
(Activités en mat : cuisine, capoeira et bricolage. Elem : hip-hop, sport, musique, accrosport).
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Transports scolaire

Une moyenne de 18 enfants sont inscrits chaque jour au transport le matin.
Une moyenne de 20 enfants sont inscrits chaque jour au transport le soir.


Aide aux devoirs

L’aide aux devoirs du jeudi soir compte 13 enfants inscrits.

M. Guillaume rappelle que les familles qui le souhaitent peuvent, sur demande, venir manger à la cantine afin
de constater la qualité des repas. Les inscriptions pour la dernière période se dérouleront du 4 au 11 avril.
Mmes Bomati et Chabriel ont été invitées à découvrir la structure API dont le contrat s’achève le 31/08/2018, un
nouveau marché pour la restauration sera engagé pour la rentrée 2018. Ce type de visite est également à
destination des classes à partir du CE2.
6 - Questions diverses
Mme Portas signale aux membres que d'autres questions sont parvenues à l'équipe pédagogique mais ne relevaient
pas de la compétence de ce conseil, les familles ont été invitées à rencontrer les enseignants, si ils ne le font c’est
qu’aucune réponse n’était attendue, pour les questions arrivées au-delà de la date limite de retour, elles seront
soumises au prochain conseil.
L'ordre du jour étant épuisé, la directrice remercie les membres pour leur participation, le conseil d'école s'achève
à 20h, le prochain se tiendra le jeudi 21 juin 2018.
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