
COMPTE-RENDU DU

3ème CONSEIL DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

de BROTTES/NEUILLY-SUR-SUIZE

LUNDI 17 JUIN 2019

Présents :

M. DOUILLOT Xavier, directeur et professeur des écoles,

Mme FROSSARD, professeur des écoles,

M. JAMET Adrien et Mme DEBRICON Odile représentants des parents d'élèves élus,

M. MAURICE Jacques : Délégué Départemental de l'Éducation Nationale (D.D.E.N.)

Excusés :

Mme ANGIOLINI Catherine, Inspectrice de l’ Éducation Nationale (I.E.N.),

Mmes NOËL Sophie et Mme ATLAN Nathalie (mairie de Neuilly-sur-Suize) représentantes

de la Communauté d'Agglomération de Chaumont (conseil municipal prévu ce jour à la

même heure),

M. RENAULD Alexis, directeur du service Education Enfance Jeunesse de 

Agglomération de Chaumont,

M. VIARD Patrick (mairie de Brottes), représentant de la Communauté d'Agglomération de

Chaumont,

Mme CUCUAT Michèle référente du service périscolaire. 

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte-rendu du 2ème conseil d'école
Lundi 18 mars 2019

Tous les membres du conseil  ont été destinataires du dernier conseil  de l'école
élémentaire, celui-ci a été approuvé à l'unanimité.

Vie de l'école et actions menées
depuis le conseil de l'école élémentaire

MARS

• Vendredi 29 (matin) : cross de secteur pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 à l'
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de Chaumont.



AVRIL :

• Jeudi 4 (après-midi) : cross de secteur pour les élèves de CP et CE1 au square du
Boulingrin  de  Chaumont.  A l'issue de ces deux compétitions et  comme chaque
année, tous les élèves ont reçu une récompense en fonction de son classement
(coupes ou médailles).

• Vendredi 5 (journée) : comme chaque année, les enseignants et les élèves ont
célébré le centième jour d'école. Toutes les activités proposées sont centrées sur le
nombre 100 : collections, défis en mathématiques et en français...

• Du vendredi  26  au  24  mai  2019 :  activités  tir  à  l'arc  (CE2,  CM1  et  CM2)  et
acrosport  (CP  et  CE1)  avec  Nathalie  Lebobe  (animatrice  sportive  de  la
Communauté d'Agglomération de Chaumont).

MAI :

• Mardi 21 : sortie scolaire à Fayl Billot, dans le cadre de la découverte du patrimoine
local,pour tous les niveaux : découverte du Pays Vannier et confection d'objets en
osier  (pour  la  fête  des  mères).  Le  coût  de  la  sortie  s'élève  à  511  euros.  Une
demande de la prise en charge du transport a été formulée et acceptée par M.
Renauld ( directeur du service Éducation enfance jeunesse de l' agglomération de
Chaumont) que les enseignants tenaient à remercier.

JUIN :

• Vendredi 7 : visite du jardin Agathe Roulot de Chaumont pour tous les élèves, avec
découverte  de  différents  ateliers :  démonstration  de  fauconnerie,  plantation  de
fleurs et sculpture sur bois (assuré par un professionnel).

• Mardi 18 (après-midi) : concert à la salle des fêtes de Chaumont. Conte musical
(Le violon enchanté) proposé par les écoles Robert Pillon et Jacques Prévert, en
partenariat avec le conservatoire de musique.

• Vendredi  28 :  fête  des  écoles  maternelle  et  élémentaire  organisée  par  les
représentants des parents d'élèves élus.

Projets et perspectives pédagogiques
 pour l'année 2019-2020

Pour la rentrée 2019, l'organisation pédagogique se fera comme suit :
• CP (7 élèves), CE1 (7 élèves) et CE2 (6 élèves) avec Mme Frossard Sylvie,
• CE1 (9 élèves) , CM1 (6 élèves) et CM2 (5+1 élèves) avec M.Douillot Xavier.

Soit une classe de cycle 2 (CP-CE1-CE2) constituée de 20 élèves et une classe de 
cycles 2 et 3 avec 20+1 élèves pour un effectif total (nombre d'élèves inscrits attendu pour
la rentrée 2019) de  41 élèves.

Un nouveau projet d’école sera mis en œuvre à la rentrée 2019 pour la période 
2019-2022. Il sera présenté aux membres du conseil lors de la première réunion du 
conseil d’école de l'année scolaire 2019-20 et retourné à la circonscription avec le procès-
verbal de la réunion.



Dans le cadre de ce futur projet, les enseignants souhaiteraient constituer une 
chorale qui concerneraient tous les élèves. Un partenariat avec une autre école ou un 
membre du conservatoire de musique de Chaumont favoriserait cette formation. L'appel 
sera lancé dès la fin de cette année scolaire.

Enfin, ce nouveau projet d'école mettra l'accent sur les décloisonnements. Par 
exemple, les élèves de CE1 pratiqueront des séances communes d'éducation physique et 
sportive et les élèves de CE2 participeront avec les élèves de CM à des séances de 
langue vivante (anglais).

Journée de découverte pour tous les élèves au jardin de Silière et aux jardins 
suspendus à Cohons (52600), dans le cadre de la journée européennes du patrimoine 
organisée par la Direction régionale des Affaires culturelles. Cette sortie scolaire est 
prévue le 20 septembre 2019.

Questions diverses et informations

• M. Jamet demande si les études surveillées seront assurées pour l'année 2019-2020. 
Réponse de M. Douillot :« les études surveillées ne peuvent fonctionner qu'à partir de 10 
inscrits. J'invite donc les parents à préinscrire leur(s) enfant(s) au C'sam (5 Avenue Emile 
Cassez, 52000 Chaumont ). Ainsi dès la rentrée 2019, en fonction du nombre d'inscrits, les
études surveillées pourraient être ouvertes sous la condition de trouver des enseignants 
volontaires.»

• Les enseignants s'interrogent quant à l'installation des quotas de photocopies. Si le 
premier objectif (accepté initialement par l'équipe pédagogique)) était de comptabiliser le 
nombre de photocopies faites pendant une année scolaire, il s'est avéré au fil des mois 
qu'une restriction s'est installée. Les demandes répétées de M. Douillot ont été certes 
comblées (à plus ou moins brèves échéances) mais cette limitation aurait mérité d'être 
discutée puis mise en place à la fin d'une année scolaire. 

En effet, toutes les classes ne consomment pas le même nombre de photocopies. 
Des variables doivent être prises en compte comme le multi-niveaux, la présence de 
fichiers, le niveau de la classe, les élèves à besoins spécifiques…

Conscients qu'une consommation excessive de photocopies a un coût, il serait 
dans l'intérêt de tous d'évaluer au mieux nos besoins.

• Sur le sujet de la restauration scolaire à Brottes, Patrick Viard précise ce qui 
pourrait être le calendrier de cette mise en place :
◦août : définition des cahiers des charges. 

◦septembre : lancement de la consultation des entreprises. 

◦octobre : commission des marchés et choix des entreprises.

◦novembre : attribution des 3 marchés : le 1er sur la réalisation de la dalle, le 2ème sur les 
structures modulaires, le 3ème sur le matériel nécessaire. 

Ensuite réalisation de la dalle fin novembre puis pose des structures modulaires. 

Enfin ouverture prévue le premier trimestre 2020. 

• La coopérative scolaire de l'école élémentaire (solde au 17/06/2019) s'élèvent à 746,95 
euros. Le bénéfice de la vente des photographies scolaires n'est pas encore comptabilisé.



•Le blog de l'école est fréquemment mis à jour: http://sepia.ac-reims.fr/ec-brottes-elem/-
wp-/

A ce jour, les dates des conseils de l'école élémentaire pour l'année scolaire 2019-
2020, ne seront fixées qu'après les élections des représentants des parents élus (octobre 
2020).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  18H45 .
   

                          Le directeur de l'école élémentaire 
Xavier Douillot

ORIGINAL SIGNE


