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Ecole maternelle publique Prieur de la Marne / 

Ecole élémentaire publique d’application Prieur de la Marne 

13, rue Pasteur / 12, rue du Grenier à Sel 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

03.26.68.38.56 / 03.26.68.14.70 

ce.0510636p@ac-reims.fr / ce.0510635n@ac-reims.fr  

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

Année scolaire 2017-2018 

 

Le jeudi 22 février 2018 de 18h00 à 20h00 

 

 

PRESIDENT DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

SECRETAIRE(S) DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

PARTICIPANTS 

Représentants de Monsieur le Maire / Ville de Châlons-en-Champagne 

- M. LEGRAND Fabrice (Conseiller 

municipal délégué) 

- M. NOIRVACHE Julien (Directeur du 

Service Education de la Ville de Châlons-en-

Champagne) 

Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) 

- M. HERRY Michel 

Equipe pédagogique 

- M. ARNAUD Sylvain (CM2) 

- Mme BONNEMAYRE Agathe (CE1-CE2) 

- Mme BRANDIER Séverine (PS-MS) 

- Mme CLAEYS Claire (Complément de 

service en PS-MS et MS) 

- M. DELALANDE Jonathan (CE2) 

- Mme DEVILLIERS Florence (CM1) 

- Mme DIDELOT Aurélie (CP 1) 

- Mme EUGENE Bertille  

- Mme GORET Corinne (MS-GS 1) 

- Mme HOURDIN Sandy (MS) 

- M. MALGLAIVE Alain (Enseignant de la 

Brigade Départementale) 

- Mme MERNIER Gladys (MS-GS 2) 

- Mme NICE Christine (PS) 

- Mme PAGEAULT Annie (CE1) 

- M. PLANTIER Julien (Directeur) 

- M. PRUVOST Jean-Luc (CP 2) 

- Mme VAUTARD Aurélie (CM1-CM2) 

Représentants de parents d’élèves élus (Titulaires) 

- Mme BENMOUMENE Marie (Maternelle) 

- Mme GEIGER Rosalie (Maternelle) 

- M. GORBONNOFF Arnaud (Elémentaire) 

- Mme JUSSY Virginie (Elémentaire) 

- Mme LEGRAND Angélique (Elémentaire) 

- M. LESPORT Jean-François (Elémentaire) 

- M. RENAUDIN Guillaume (Elémentaire) 

- Mme TOURY Déborah (Elémentaire) 

Représentants de parents d’élèves élus (Suppléants) 

- M. BRODER David (Elémentaire) 
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EXCUSES 

- Mme ALLARD-DUBOIS Astrid 

(Représentante de parents d’élèves, Titulaire-

Elémentaire) 

- Mme BILBA Julie (Représentante de 

parents d’élèves, Suppléante-Elémentaire) 

- Mme BOUNIAS Magali (Représentante de 

parents d’élèves, Suppléante-Elémentaire) 

- Mme BRAZILLET Marine (Représentante 

de parents d’élèves, Suppléante-Maternelle) 

- Mme CAMILLERI Cécile (Représentante 

de parents d’élèves, Suppléante-Maternelle) 

- M. CARUSO Mario (Auxiliaire Vie 

Scolaire) 

- Mme CHAMPAGNE Chantal (Auxiliaire 

Vie Scolaire) 

- M. DELACOUR Gwenaël (Représentant de 

parents d’élèves, Suppléant-Maternelle) 

- M. DEQUESNE Raphaël (Psychologue de 

l’Education Nationale) 

- Mme DESJARDINS Sylvie (ATSEM) 

- Mme DESROUSSEAUX Emilie (ATSEM) 

- Mme DIAS DA MOTA Cassandra 

(ATSEM) 

- M. DOUCET René (Adjoint au Maire, en 

charge des ressources humaines) 

- M. FEDELICH Olivier (Enseignant, CE1-

CE2) 

- Mme FOUQUET Cécile (Inspectrice de 

l’Education Nationale) 

- M. GATEAU Adrien (Représentant de 

parents d’élèves, Titulaire-Maternelle) 

- Mme GUICHARD Sophie (Emploi Vie 

Scolaire) 

- M. IMBERT Benoit (Représentant de 

parents d’élèves, Suppléant-Elémentaire) 

- Mme KANZARI Houeyda (Représentante 

de parents d’élèves, Titulaire-Elémentaire) 

- M. LEFORT Matthieu (Représentant de 

parents d’élèves, Suppléant-Maternelle) 

- Mme LEON Régine (ATSEM) 

- Mme LUGNIER Christiane (ATSEM) 

- Mme MANSOURI Djellouila (ATSEM) 

- M. MEZIAN Hamed (Représentant de 

parents d’élèves, Suppléant-Maternelle) 

- Mme MOUILLAT Véronique (Enseignante 

spécialisée) 

- Mme NEBOIT Elise (Représentante de 

parents d’élèves, Titulaire-Maternelle) 

- Mme RENAUDIN Amélie (Représentante 

de parents d’élèves, Titulaire-Maternelle) 

- Mme RICARD Delphine (Représentante de 

parents d’élèves, Suppléante-Elémentaire) 

 

 

THEMES ABORDES ORDRE DU JOUR 

 Mise en œuvre du projet d’école 

 Organisation du service 

 Répartition des élèves 

 Surveillance 

 Vie de l’école 

 Gestion des crédits / Coopérative 

scolaire 

 Utilisation des locaux 

 Préparation du Conseil d’Ecole 

 Autre (préciser) : Sécurité à l’école 

1. Evolutions des effectifs 

2. Assiduité et absentéisme scolaires 
3. Bilan des projets et sorties pédagogiques 

4. Parcours Educatif de Santé 

5. Livret Scolaire Unique 

6. Sécurité à l’école 

7. Gestion des coopératives scolaires 

8. Forfait de fonctionnement 2018 

9. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

10. Perspectives 2018-2019 

11. Questions diverses 
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1. Evolutions des effectifs 

 

1.1. Organisation pédagogique générale 

 
Ecole maternelle Prieur de la Marne 

Direction M. PLANTIER 

Cycle(s) Cycle 1 

Classes PS PS-MS MS MS-GS 1 MS-GS 2 

Enseignant(e)s Mme NICE 

Mmes BRANDIER 

(80%) et CLAEYS 

(20%) 

Mmes HOURDIN 

(80%) et CLAEYS 

(20%) 

Mmes GORET 

(PEMF) et EUGENE 
Mme MERNIER 

Effectifs 26 18 + 8 = 26 (+1) 23 (-3) 9 + 15 = 24 (-1) 9 + 13 = 22 (-3) 

Effectif total 121 élèves (-6) 

Moy. générale 24,2 élèves/classe 

 

ATSEM : Mesdames DESJARDINS, DESROUSSEAUX (50%), LEON (remplacée par Madame DIAS DA MOTA), LUGNIER et MANSOURI (50%) 

Ecole élémentaire d’application Prieur de la Marne 

Direction M. PLANTIER 

Cycle(s) Cycle 2 Cycle 3 

Classes CP 1 CP 2 CE1 CE1-CE2 CE2 CM1 CM1-CM2 CM2 

Enseignant(e)s 
Mme 

DIDELOT 

M. 

PRUVOST 

Mme 

PAGEAULT 

Mme 

BONNEMAYRE 

(50%) et M. 

FEDELICH 

(50%) 

M. 

DELALANDE 

Mme 

DEVILLIERS 

(PEMF) et M. 

MALGLAIVE 

Mme 

VAUTARD 

M. ARNAUD 

(PEMF) et M. 

MALGLAIVE 

Effectifs 24 (-2) 25 (-1) 27 (+1) 14 + 10 = 24 25 (-1) 28 (-2) 
21 + 6 = 27 

(-3) 
29 (-2) 

Totaux 125 élèves (-3) 84 élèves (-7) 

Moy. Cycle(s) 25 élèves/classe 28 élèves/classe 

Effectif total 209 élèves (-10) 

Moy. générale 26,1 élèves/classe 

 

Enseignante spécialisée à dominante pédagogique (E) : Madame MOUILLAT  

Psychologue scolaire : Monsieur DEQUESNE  

EVS : Madame GUICHARD 

AVS : Madame CHAMPAGNE et Monsieur CARUSO 

 

Depuis le premier Conseil d’Ecole, l’organisation pédagogique des écoles a 

sensiblement évolué. 

Les contrats de Mesdames CLEMENT (EVS de l’école maternelle), MOLLET et 

REMOND (AVS de l’école élémentaire) ont pris fin et Madame SAUCE (modulatrice de 

Madame DEVILLIERS et Monsieur ARNAUD) a changé de poste. 

Parallèlement, l’école élémentaire a accueilli Messieurs CARUSO (AVS) et 

MALGLAIVE (enseignant de la Brigade Départementale). 

 

1.2. Evolution mensuelle des effectifs 
 

 Août 2017 
Septembre 

2017 
Octobre 2017 

Novembre 

2017 
Décembre 2017 Janvier 2018 Février 2018 

Effectif Cycle 1 127 124 (-3) 122 (-2) 123 (+1) 119 (-4) 121 (+2) 121 (=) 

Moyenne  

Cycle 1 
25,4 24,8 24,4 24,6 23,8 24,2 24,2 

Effectif Cycle 2 128 127 (-1) 127 (=) 129 (+2) 125 (-4) 125 (=) 125 (=) 

Moyenne  

Cycle 2 
25,6 25,4 25,4 25,8 25 25 25 

Effectif Cycle 3 91 85 (-6) 84 (-1) 84 (=) 84 (=) 85 (+1) 84 (-1) 

Moyenne  

Cycle 3 
30,3 28,3 28 28 28 28,3 28 

Moyenne 

Elémentaire 
27,4 26,5 26,4 26,6 26,1 26,3 26,1 

Effectif total 346 336 (-10) 333 (-3) 336 (+3) 328 (-8) 331 (+3) 330 (-1) 

Moyenne 

générale 
26,6 25,8 25,6 25,8 25,2 25,5 25,4 

 

 A l’issue du mois d’août 2017, un réajustement des effectifs a pu être réalisé. 

Ainsi, dès la rentrée de septembre 2017, ces derniers ont pu être stabilisés. 

Depuis, une certaine stabilité a ainsi pu être observée (+3 écart type maximum/cycle). 
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1.3. Prévisions d’effectifs 2018-2019 
 

 
Si les prévisions d’effectifs 2018-2019 n’annoncent pas de variation significative en 

élémentaire, par rapport à l’année scolaire 2017-2018, une hausse importante de la quantité 

d’élèves en cycle 1 semble néanmoins se profiler (+16 élèves). 

 

2. Assiduité et absentéisme scolaires 

 

2.1. Evolution mensuelle 

 
 Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2018 

 
Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

PS 

Madame NICE 
79,3 20,7 79,7 20,3 85,1 14,9 79,8 20,2 77,9 22,1 

PS-MS 

Mesdames 

BRANDIER  

et CLAEYS 

75,7 24,3 77,8 22,2 79,9 20,1 77,4 22,6 72,8 27,2 

MS 

Mesdames 

HOURDIN  

et CLAEYS 

96,4 3,6 89,2 10,8 94,5 5,5 88,3 11,7 90,4 9,6 

MS-GS 1 

Mesdames 

GORET  

et EUGENE 

98,3 1,7 95,6 4,4 89,3 10,7 92,0 8,0 94,9 5,1 

MS-GS 2 

Madame 

MERNIER 

97,1 2,9 95,6 4,4 91,9 8,1 93,1 6,9 92,5 7,5 

Taux moy. C1 89,4 10,6 87,6 12,4  88,1 11,9  86,1 13,9  85,7 14,3  

CP 1 

Madame 

DIDELOT 

95,8 4,2 94,8 5,2 96,4 3,6 92,2 7,8 93,4 6,6 

CP 2 

Monsieur 

PRUVOST 

97,2 2,8 98, 0 2,0 97,8 2,2 96,7 3,3 94,6 5,4 

CE1 

Madame 

PAGEAULT 

99,2 0,8 99,0 1,0 98,7 1,3 97,6 2,4 95,1 4,9 

CE1-CE2 

Madame 

BONNEMAYRE 

et Monsieur 

FEDELICH 

98,4 1, 6 99,1 0,9 99,2 0,8 96,8 3,2 96,2 3,8 

CE2 

Monsieur 

DELALANDE 

98,7 1,3 97,8 2,2 98,4 1,6 98,1 1,9 97,0 3,0 

Taux moy. C2 97,9 2,1 97,7 2,3  98,1 1,9  96,3 3,7  95,3 4,7  

CM1 

Madame 

DEVILLIERS 

96,7 3,3 98,5 1,5 97,2 2,8 94,0 6,0 92,2 7,8 

CM1-CM2 

Madame 

VAUTARD 

98,8 1,2 98,7 1,3 98,0 2,0 94,9 5,1 94,9 5,1 

CM2 

Monsieur 

ARNAUD 

97,7 2,3 96,7 3,3 98,3 1,7 94,1 5,9 95,6 4,4 

Taux moy. C3 97,7 2,3 98,0 2,0  97,8 2,2  94,3 5,7  94,2 5,8  

Taux moy. élém. 97,8 2,2 97,8 2,2 = 98,0 2,0  95,6 4,4  94,9 5,1  

Taux moy. glob. 95,0 5,0 93,9 6,1  94,2 5,8  91,9 8,1  91,3 8,7  

 

  

 PS MS GS Totaux CP CE1 CE2 Totaux CM1 CM2 Totaux 

Répartition 

par niveau 

2017-2018 

44 49 28 
121  
(24,2 

élèves/classe) 
49 41 35 

125  
(25 

élèves/classe) 
49 36 

85  
(28,3 

élèves/classe) 

Prévisions 

par niveau 

2018-2019 

44 42 51 
137  
(27,4 

élèves/classe) 
29 48 42 

119  
(23,8 

élèves/classe) 
36 48 

84  
(28 

élèves/classe) 
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2.2. Procédure à suivre en cas d’absence(s) 

 

 
 

3. Bilan des projets et sorties pédagogiques (période 1 à 3) 

 

Les enseignant(e)s établissent, ci-dessous, un bilan de leurs projets et sorties 

pédagogiques réalisés depuis le premier Conseil d’Ecole. 

 

3.1. Dans le cadre du Parcours Citoyen 

 

- CE1-CE2 : « Journée contre le harcèlement » (Ecole - période 2) - Le bilan est très 

positif. Le sujet a eu un écho particulier auprès des élèves. Ces derniers ont compris 

l’importance et la gravité de celui-ci. Ils se sont donc pleinement impliqués dans le 

projet. Ce dernier, en lien avec le Projet d’Ecole 2016-2019, est donc à reconduire 

pour les années à venir. 

- CE2 : « Education financière » (Banque de France - janvier 2018) - Le bilan est très 

positif. Les animations étaient adaptées au niveau des élèves et faisaient écho au 

travail mené en classe. L’opération est à renouveler.   

- CM1 : « Un cahier, un crayon pour Saint-Martin » (Ecole - périodes 1 et 2) - Le bilan 

est positif. La collecte a mobilisé de nombreux élèves et leur famille. 

Exceptionnellement cette année, la collecte s’est faite au profit de l’île de Saint-

Martin. 

Modalités de mise en œuvre en classe : 

 fin septembre, sensibilisation au thème de la solidarité en EMC, 

 découverte de l’opération proposée par Solidarité Laïque, 

 recherche d’informations sur la catastrophe ayant touché l’île de St-Martin, 

 préparation des interventions orales, par petits groupes, 

 interventions orales dans chaque classe de l’école élémentaire avec supports 

iconographiques sur TNI ; dépôt de “cartons collecteurs” dans chacune des 

classes. 

 récupération des cartons et remerciements aux classes participantes, le 20 

octobre 2017, 

 inventaire du matériel collecté par des élèves de la classe de CM1 (918 pièces 

de matériel collectées : crayons, cahiers, colles, ardoises, etc.). Les cartons ont 

été transférés à la délégation MAIF de Reims pendant les vacances de la 

Toussaint. La classe reste dans l’attente d’un retour du bilan national de la 

part de Solidarité Laïque. 

- CM1-CM2 : « Prévention routière » (Espace Gabriel Rigot / Ecole) - Intervention 

théorique en classe et ateliers pratiques sur la piste routière (3x2h). 

 

ABSENCES

Justifiées

Non justifiées

Appel

Courriel

Mot

Appel de 
l’E.V.S. 
ou du 

directeur
Convocation 

par le directeur 
en cas de 

récurrence
Dossier 

d’absentéisme 
scolaire 
(I.E.N.)
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3.2. Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle 

 

- PS : « Lis-moi des histoires » (Bibliothèque Pompidou - 11 janvier 2018) - Lecture 

d’histoires théâtralisées avec marionnettes ; découverte des coins lectures dans la 

bibliothèque ; point de départ pour un prêt de livres en classe. 

- PS-MS / MS-GS 2 : « Lis-moi des histoires » (Bibliothèque Pompidou - 07 février 

2018) - Bilan positif ; les élèves ont apprécié les 3 lectures, très théâtralisées, de 

l'animatrice, entrecoupées par la fréquentation de l'espace dédié aux plus jeunes où ils 

ont pu feuilleter les livres librement et se faire raconter d'autres histoires par les 

parents d’élève(s) accompagnateurs. 

- PS-MS : « Théâtre du Père-Noël » (15 décembre 2017) - Spectacle offert par la Ville. 

Bilan mitigé car même si les enfants ont apprécié le spectacle et que le thème de Noël 

était abordé, la compréhension des références à la légende de Saint Nicolas n'était pas 

aisée pour tous les moyens. 

- MS : « Découverte de la bibliothèque Pompidou » (30 janvier 2018) - Visite libre de 

la bibliothèque (objectifs : découverte du lieu, son rôle, ses règles) ; emprunt d'un 

livre par élève sur la carte collective ; distribution d'une carte bibliothèque aux 

parents pour les inciter à inscrire leur(s) enfant(s). 

 - MS / MS-GS 1 et 2 : « Théâtre du Père-Noël » (décembre 2017) - Spectacle qui a 

plu aux élèves car très interactif. 

- MS-GS 2 : « Loup dans la marmite » (Bibliothèque Pompidou - février 2018) - Les 

élèves connaissent désormais mieux le lieu, ce qui a permis d’envisager une recherche 

d’ouvrages sur le thème du voyage, pour la classe (démarche de recherche 

thématique). L’atelier sur le loup leur a permis de découvrir de nouvelles histoires sur 

ce personnage et de s’exprimer plus facilement.  

- CP 1 : « Découverte de la bibliothèque Pompidou » (novembre 2017) - Jeu de piste 

pour découvrir le lieu et création d'un abécédaire imaginaire ; Bilan : ateliers 

intéressants et appréciés des élèves. Le jeu de piste leur permet de découvrir un lieu 

qu'ils n'ont pas tous déjà eu l'occasion de visiter. L'atelier sur le thème de 

l'Abécédaire devrait être proposé à partir de janvier pour les élèves de CP. 

- CP 1 : « Théâtre du Père-Noël - L’étrange Noël de Barnabé » (décembre 2017) - 

Spectacle qui n’a pas plu. 

- CP 1 : « Pop-Up » (La Comète - décembre 2017) - Spectacle court et très visuel qui 

a été particulièrement apprécié par les enfants, qui ont ensuite pu s'essayer au pop-up 

en créant une carte de vœux en classe. 

- CP 1 / CE2 : « A la découverte de la peinture » (Musée des Beaux-Arts et de 

l’Archéologie - janvier 2018) - Un premier atelier sur « le portrait », un deuxième sur 

« le paysage », un troisième sur « les natures mortes » et un dernier atelier de 

pratique artistique. 

- CP 1 / CE1 / CE2 / CM1-CM2 : « La Grande Lessive » (Petit Jard) - Conception du 

projet lié à la photographie numérique, sur le thème national : " Ma vie vue d'ici et 

là..." ; étude de la prise de vue en plongée et contre-plongée, découpage numérique de 

la photo et inclusion dans un fond personnalisé. 

- CP 2 : « Lire et faire lire » (intervention d’une association depuis la première 

période) - Madame CIPOLAT intervient chaque lundi, 2x30 minutes dans notre classe, 

pour y lire des contes traditionnels ; son intervention se prolongera jusque fin juin ; 

au-delà de sa venue, attendue et appréciée des élèves, c’est aussi la rencontre très 

intéressante entre deux générations. 
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- CP 2 : « Ecole et cinéma » (La Comète) - « Le chien jaune de Mongolie » (10 

novembre 2017) - Très intéressant ; exploitation en Education Morale et Civique ; 

« Shaun le mouton, le film » - Exploitation en classe avec la découverte du Stop-

motion. 

- CP 2 / CM1-CM2 : « Le 7ème Gnome » et « Ether Parallèle » (Salle de l’Orange 

Bleue, dans le cadre du festival « Bords 2 Scènes » - novembre 2017) - Spectacle 

concert Jazz Pop ; très intéressant ; très bien accueillis ; concert adapté aux élèves ; 

échanges avec les artistes ; à renouveler. 

- CP 2 : « Théâtre du Père-Noël » (Association « Pestaklez-vous » - décembre 2017) - 

Bien, à renouveler. 

- CP 2 : « Les tranges aventures de Lala-Bidoum » (Compagnie « La Flux » - La 

Comète - janvier 2018) - Spectacle de qualité, à renouveler ; échanges entre l’artiste 

et la classe à la fin du spectacle ; spectacle en collaboration avec Claude Ponti 

(auteur jeunesse) ; découverte de l’univers de Claude Ponti en classe et des émotions 

qui se mélangent. 

- CE1 : « Hansel et Gretel » (La Comète) - En lien avec la littérature des contes. 

- CE1-CE2 : « La BD, tout un art ! » (Bibliothèque Pompidou) - Très bien encadré et 

organisé ; bon accueil ; adapté aux élèves et correspondant aux objectifs ; ils ont 

adoré. 

- CE2 : « Rock’in Chair » (La Comète - 8 janvier 2018) - Très bon spectacle qui nous 

a permis d’apprendre à construire une chaîne chorégraphique à partir de plusieurs 

mouvements dansés. 

- CM1 : « Ecole et cinéma » (La Comète) - « Max et les Maximonstres » et « Aniki 

bobo » (en VO sous-titrée) - Très bon accueil par le responsable du site qui assure 

une introduction au film et un retour immédiat avec le public. 

- CM1 : « La mythologie à travers les tableaux » (Musée des Beaux-Arts et de 

l’Archéologie) - Séance bien adaptée aux élèves de CM ; documents fournis pour la 

préparation et l’exploitation en classe. 

- CM1-CM2 : « Journées européennes du patrimoine » (septembre 2017) - Une 

occasion intéressante de (re)découvrir sa ville. 

- CM1-CM2 / CM2 : « L’école buissonnière » (La Comète - novembre 2017) - Débat 

riche et échanges variés. 

- CM1-CM2 : « Réagir devant un tableau » (Musée des Beaux-Arts et de 

l’Archéologie - décembre 2017) - Parcours complet de 3x1h30 qui permet aux élèves 

de changer leur regard sur le musée et ses œuvres. 

 

3.3. Dans le cadre du Parcours Educatif de Santé 

 

- PS / PS-MS / MS : « Semaine du goût » (Cueillette d’Aulnay - octobre 2017) - La 

sortie a permis aux élèves de prendre conscience de la manière dont poussent les 

différents fruits/légumes récoltés, ils se sont montrés très intéressés et volontaires pour 

les différentes cueillettes. D’une manière générale, la restitution en classe a été 

positive, mais tous ne s’impliquent pas dans les échanges oraux. 

Le repérage dans l’espace consistait à découvrir pour la toute 1ère fois un nouvel 

environnement vaste. 

Bilan très positif en ce qui concerne l’exploitation des ressources cueillies lors de la 

sortie : les 2 classes ont mené des ateliers de cuisine.  Des dégustations communes aux 

2 classes ont été organisées, lorsque les préparations étaient différentes (soupe de 

courgettes, de betteraves rouges et de carottes-pommes de terre, compote de pommes, 
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gâteaux aux pommes, aux carottes, tarte à la citrouille). Pour la plupart, les élèves 

osent goûter. 

Toutes ces situations concrètes ont permis aux élèves de mieux mémoriser le lexique et 

la connaissance du monde végétal. 

Bilan très positif concernant les ateliers de dégustation pendant et après la semaine 

du goût. 

Les enfants apprennent à exprimer leurs sensations (ça croque, c’est mou, il y a du 

jus, ça pique, c’est sucré…), betteraves, carottes, pommes et poires crues/cuites. 

Les enfants plus réticents se raréfient au fil des dégustations hebdomadaires et osent 

bien souvent sentir ou goûter si un second service est organisé. 

La création de l’album écho, initialement prévu en PS, n’a pas pu être réalisée. 

Les 2 enseignantes ont composé un livret, illustré par des photographies, mis à 

disposition des élèves en bibliothèque pour recenser les différents fruits/légumes 

dégustés. 

PS : récit chronologique de la sortie avec photos et dessins des fruits et légumes. 

PS-MS : livret illustré sur les différents éléments végétaux cueillis ou goûtés. 
- CP 2 : « CCTT (Châlons-en-Champagne Tennis de Table) » - Un entraîneur salarié 

du club, Monsieur LOUVET, Diplômé d'État de la Jeunesse, de l'Education Populaire 

et du Sport, a été mis à notre disposition ; l’enseignement est adapté et la progression 

réfléchie. 

- CE1 / CE1-CE2 / CE2 / CM1-CM2 / CM2 : « Cycle piscine » (Piscine Olympique). 

- CE1-CE2 / CE2 / CM1-CM2 : « Cycle patinoire » (Cités Glace). 

 

Madame TOURY fait part de ses difficultés pour obtenir le renouvellement de 

son agrément « patinoire ». D’après plusieurs enseignants, celui-ci n’avait 

probablement pas été correctement formalisé l’année scolaire précédente. 

Les enseignantes de maternelle indiquent être toujours dans l’attente des dates 

arrêtées pour le passage des agréments « patinoire » de la seconde session (début 

2018). Monsieur PLANTIER rappelle donc avoir effectué plusieurs relances à ce sujet 

auprès du conseiller pédagogique en charge de ce dossier. Lors des derniers échanges, 

aucune date n’avait encore été arrêtée.     

 

3.4. Dans le cadre de la liaison Ecole-Collège 

 

- CM1-CM2 / CM2 : « Visite du collège » (Collège Perrot d’Ablancourt - janvier 

2018) - En anglais et en allemand (participation à la journée franco-allemande). 

- CM2 : « Sciences au collège » (Collège Perrot d’Ablancourt). 

 

3.5. Dans le cadre des différents domaines d’apprentissages 

 

- PS : « Sortie dans la cour » (plusieurs semaines) - Observations des différents arbres 

et feuilles. 

- MS / MS-GS 1 et 2 : « Observer la nature en automne » (Petit Jard) - Identifier les 

manifestations caractéristiques de l'automne. Les élèves ont pu se familiariser avec un 

environnement proche et le découvrir sous un autre angle. Ils ont pu collecter et 

ramener en classe des éléments témoignant de l'automne. 

- MS-GS 1 et 2 : « Observer la nature en hiver » (Petit Jard) – Les élèves ont suivi un 

parcours au sein du Petit Jard, en ayant comme point d’appui la comparaison avec la 

saison précédente. L’étude des statues représentant les saisons et des écorces des 
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arbres a également été abordée en prévision de la prochaine sortie. Ils sont capables 

de nommer et de retrouver des arbres et des végétaux. 

- CP 2 / CM1-CM2 : « Animation nature » (Port de Chantecoq - novembre 2017) - 

Observation des oiseaux ; intervenants qualifiés de la Maison du Der ; assez bien. 

 

Les enseignant(e)s remercient les parents d’élève(s) accompagnateurs pour leur 

participation lors de ces projets et sorties pédagogiques.  

Ils rappellent que leur mobilisation est indispensable pour faire vivre de tels 

évènements.  

 

4. Parcours Educatif de Santé (P.E.S.) 

 

4.1. Constitution du groupe de travail 

 

Madame GUINOISEAU, infirmière scolaire du collège Perrot d’Ablancourt, a été 

invitée, par Monsieur PLANTIER, à participer à l’élaboration du P.E.S. 

 

4.2. Diagnostic 

 

Monsieur PLANTIER a proposé à Madame GUINOISEAU de constituer une synthèse 

des bilans infirmiers réalisés lors des deux dernières années, qui permettrait, chiffres tangibles 

à l’appui, de guider l’équipe enseignante dans la mise en œuvre d’actions prioritaires. 

 

4.3. Organisation du travail 

 

 Dans un premier temps, l’objectif est de dresser l’inventaire des pratiques et des 

actions menées au sein de chaque classe, de chaque cycle. 

 

 Dans un deuxième temps, il est nécessaire d’harmoniser et de coordonner quelques-

unes de ces actions, afin de créer un évènement autour de leur mise en œuvre (exposition 

publique, journée(s) dédiée(s), etc.). 

 

 Dans un troisième et dernier temps, il est indispensable de bâtir un calendrier 

d’actions, établi en fonction des priorités dégagées par la synthèse de Madame 

GUINOISEAU, afin d’organiser le travail à mener et de le rendre cohérent et visible. 

 

4.4. Projet(s) retenu(s) 

 

La présentation des trois grands volets du P.E.S. et le recueil des besoins des 

enseignant(e)s a permis d’orienter le travail collectif autour du développement des 

compétences psychosociales des élèves.  

 

Il s’agit, actuellement, d’une préoccupation particulièrement importante, tant la 

nécessité d’instaurer un climat scolaire serein est devenue essentielle (Axe/ambition n°3 du 

Projet d’Ecole 2016-2019). 

 

 L’équipe enseignante partage le même point de vue à ce sujet : un élève qui sait 

identifier et nommer ses émotions sera plus apte à les justifier et, à terme, à les maîtriser. Cela 

favorisera alors la mise en place d’un cercle vertueux. En verbalisant leurs émotions, les 



Page 10 sur 19 

 

élèves seront moins enclins aux actes de violence, ce qui améliorera sensiblement le climat de 

classe et d’école. 

 

L’ensemble des classes de maternelle et d’élémentaire s’engage donc autour de ce 

projet, en le déclinant de différentes manières (productions d’œuvres plastiques, de 

chorégraphies, de textes, de chants, etc.) et en le rendant lisible et visible (restitutions 

publiques diverses). 

 

Madame TOURY dit penser que Monsieur DEQUESNE, psychologue de l’Education 

Nationale, pourrait avoir un rôle important à jouer dans ce projet. Monsieur PLANTIER 

indique être en accord avec ses pensées, mais précise que les disponibilités de Monsieur 

DEQUESNE sont réduites, compte-tenu de l’importance de ses missions. 

 

5. Livret Scolaire Unique (L.S.U.) 

 

Depuis 2016, l’outil de suivi privilégié des élèves, du CP à la 3ème, est le L.S.U.  

 

A travers la mise en place de celui-ci, le Ministère de l’Education Nationale a visé 

plusieurs objectifs : 

 

- Une meilleure lisibilité (un livret unique et uniforme sur tout le territoire, qui rend 

compte de l’évaluation des compétences et des connaissances, de l’assiduité, des 

diplômes et attestations obtenus) 

- Un meilleur suivi (un livret qui assure la continuité interdegrés, par la mise en place 

de bilans périodiques et de fin de cycle) 

- Une meilleure accessibilité (un livret accessible en ligne) 

 

L’équipe enseignante de l’école Prieur de la Marne a fait le choix de communiquer 

semestriellement les L.S.U. des élèves.  

 

Compte-tenu des difficultés exprimées par le rectorat pour diffuser numériquement les 

L.S.U., ces derniers, conformément à la demande de Monsieur l’Inspecteur d’Académie – 

Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale, ont été transmis aux 

familles au format papier.  

 

6. Sécurité à l’école 

 

Conformément aux instructions officielles, relatives à la sécurité dans les écoles, deux 

nouveaux exercices ont été réalisés au cours de ce deuxième trimestre : 

 

- 2ème exercice d’évacuation incendie, réalisé le vendredi 02 février 2018, à 10h50. 

Amélioration des temps d’évacuation (entre 1 min. 10 sec. et 3 min. 30 sec.). 

L’évacuation incendie s’avèrerait être délicate durant la sieste des PS (2 

ATSEM pour 44 élèves).  

Un exercice de ce type devra être réalisé durant ce temps spécifique.  

Le concours d’élèves d’élémentaire pourrait s’avérer nécessaire. 
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- 2ème exercice type PPMS (« Risques Majeurs »), réalisé le lundi 19 février 2018, à 

09h00. 

- Scénario : tempête. 

- Heure de début d'exercice : 09h00. 

- Heure de fin d'exercice : 09h30. 

- Signal d'alerte : 10 sonneries courtes et consécutives. 

- Signal de fin d'exercice : 3 sonneries courtes et consécutives. 

- Lieux de confinement : dortoirs (salle 109 : classes de PS et PS-MS ; salle 

110 : classes de MS-GS 1 et MS), BCD (salle 103 : MS-GS 2 et CM2), BCD 

(salle 203 : classes de CP 2 et CE1), Salle 205 (classes de CM1 et CP 1), Salle 

210 + Maître E (classes de CE2, CM1-CM2 et CE1-CE2). 

- Conduites à tenir : se déplacer dans le calme, dès le signal, pour rejoindre 

son lieu de confinement ; faire asseoir les élèves ; les compter (à l'aide de son 

registre d'appel) ; expliquer le scénario ; les rassurer et maintenir le calme 

jusqu'à la fin de l'exercice. 

- Contacts avec la "cellule de crise" : une fois le comptage des élèves effectué, 

un(e) enseignant(e) (au choix), dans chaque lieu de confinement, prend contact 

avec la "cellule de crise" (03.26.68.14.70) pour communiquer le nombre 

d'élèves présents dans chaque lieu de confinement, ainsi que pour établir un 

état des lieux de la situation. 

- Réussites identifiées : les différents acteurs ont respecté le protocole ; les 

classes se sont confinées rapidement et dans le calme ; l’exercice a bien été 

expliqué et exploité avec les élèves.   

- Difficultés relevées : signal inaudible pour 3 classes (sur 13 classes) ; 

absence de téléphone fixe, dans les lieux de confinement, pour communiquer 

avec la « cellule de crise » ; absence de valise PPMS. 

 

Pour information, les élus de la Ville ont voté, en Conseil Municipal, l'achat et la mise 

à disposition du matériel nécessaire à la constitution d'une valise PPMS dans chaque école, 

d’un système de climatisation dans chaque dortoir et d’un ventilateur et d’un thermomètre 

dans chaque classe. 

 

7. Gestion des coopératives scolaires 

 

7.1. Procédure de régularisation 

 

Les coopératives scolaires des deux écoles (associations de type « loi 1901 ») n’ont 

pas été actualisées depuis plusieurs années. 

 

Suite au départ des présidents de ces deux coopératives scolaires, les statuts ont donc 

fait l’objet d’une révision. 

 

Les nouveaux bureaux suivants ont été arrêtés : 

 

- En maternelle : 

 - Président(e) : Madame Corinne GORET 

 - Secrétaire : Madame Gladys MERNIER 

 - Trésorier(ère) : Madame Christine NICE 
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- En élémentaire : 

 - Président(e) : Monsieur Jonathan DELALANDE 

 - Secrétaire : Madame Aurélie VAUTARD 

 - Trésorier(ère) : Madame Aurélie DIDELOT 

 

A l’issue de la constitution de ces nouveaux bureaux, le document CERFA 

n°13971*03 a pu être complété par leurs membres constituants. 

 

Ces documents ont été transmis à la Sous-Préfecture de Reims et validés, le 22 

novembre 2017. 

 

Les démarches de régularisation se sont poursuivies le 15 décembre 2017 

(élémentaire) et le 01 février 2018 (maternelle), auprès de la Banque Populaire, pour 

l’enregistrement des mandataires. 

 

Les coopératives scolaires des deux écoles sont donc désormais opérationnelles. 

 

 
Crédits disponibles en 

septembre 2017 

Crédits disponibles en 

février 2018 
Dépenses engagées* 

Coopérative scolaire 

(maternelle) 
+ 841,50 € + 1 336,47 € - 1 228,00 € 

Coopérative scolaire 

 (élémentaire) 
+ 1 176,39 € + 2 636,97 € - 1 034,56 € 

 
 * Maternelle :  - Frais de fonctionnement (fournitures, Noël, reliquat 2017…) : 281 € 

   - Projet « Montagne de Reims » (MS-GS 1 et 2) : 279 € 

   - Achats de livres : 235 € 

   - Cuisine : 179 € 

 * Elémentaire : - La Comète (places de spectacles) : 563,50 € 

   - 5 abonnements BCD : 253 € 

   - « Classe découverte » (CP 1 et CE2) : 171,50 € 

   - Frais de fonctionnement : 46,56 € 

 

Les bilans des exercices comptables sont disponibles sur simple demande. 

 

 7.2. Bilan des principales opérations (de septembre 2017 à février 2018) 

 

 
Crédits Débits Bénéfices ou pertes 

Coopérative scolaire 

(maternelle) 
860,00 € 0,00 € + 860,00 € 

Coopérative scolaire 

 (élémentaire) 
1 166,00 € 0,00 € + 1 166,00 € 

Photographies 

scolaires 

(maternelle) 

2 015,00 € 1 456,40 € + 558,60 € 

Photographies 

scolaires 

(élémentaire) 

3 477,00 € 2 129,90 € + 1 347,10 € 

Vente de 

viennoiseries 

(élémentaire) 

162,00 € 40,50 € + 121,50 € 
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8. Forfait de fonctionnement 2018 

 

 

    
L’utilisation et la distribution des crédits de cette dotation municipale annuelle seront 

débattues lors d’un prochain conseil des maîtres.  

 

Les principaux objectifs qui guideront la réflexion de l’équipe enseignante dans la 

répartition de ces crédits sont les suivants : 

- identifier, avec précision, les besoins des élèves, par niveau, et des enseignants 

(sorties envisagées, projets à venir, etc.),  

- mutualiser les stocks et regrouper les commandes pour optimiser les crédits alloués, 

- réduire fortement les dépenses des familles pour l’achat des fournitures de la rentrée 

scolaire 2018-2019. 

 

Monsieur LESPORT demande si les crédits alloués par la municipalité ont évolué avec 

le temps. Monsieur NOIRVACHE indique qu’il n’y a pas eu d’évolution au cours des 

dernières années. 

 

9. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

 

L’ensemble des demandes, référencées dans les tableaux ci-dessous, sont 

systématiquement adressées à la Direction du Patrimoine de la Ville, dans les meilleurs délais.  

 
Travaux non programmés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 

14/09/2017 Réparation rondins Cour de récréation Vu le 11/01/2018 

14/09/2017 
Relance le 21/10/2017 

Réparation grillage Cour de récréation Vu le 11/01/2018 

23/09/2017 

Changement / 
remplacement des stores, 
des tables doubles et de 

l’imprimante 

Salle 208 
Vu le 11/01/2018 
Cf. Service Achats 

(22/01/2018) 

26/09/2017 
Remplacement de 24 
chaises (h = 38-39 cm) 

Salle 205 
Vu le 11/01/2018 
Cf. Service Achats 

(22/01/2018) 

26/09/2017 
Remplacement de 14 
chaises (h = 38-39 cm) 

Salle 202 
Vu le 11/01/2018 
Cf. Service Achats 

(22/01/2018) 

Cycle 1 (maternelle) Cycles 2 et 3 (élémentaire)

Part « fonctionnement » 4 135,40 € 7 421,20 €
(dont 351 € pour l’enseignante spécialisée)

Part « équipement » 167,40 € 286,20 €

Part « transport » 1 421,04 € 2 527,77 €

Dotation spécifique 

« RASED »
X 634,60 €

Totaux 5 723,84 € 10 235,17 €

33,35 €
/ élève

1,35 €
/ élève

2,54 €
/ km

Cycle 1 (maternelle) Cycles 2 et 3 (élémentaire)

Part « fonctionnement » 4 135,40 € 7 421,20 €

Part « équipement » 167,40 € 286,20 €

Part « transport » 1 421,04 € 2 527,77 €

Dotation spécifique 

« RASED »
X 634,60 €

Totaux 5 723,84 € 10 235,17 €

33,35 €
/ élève

1,35 €
/ élève

2,54 €
/ km

 Fongibilité des parts constitutives possible
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Travaux non programmés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 (suite) 

20/10/2017 
Réparation des portes de 

l’armoire 
Salle 105 Vu le 11/01/2018 

20/10/2017 
Installation d’une étagère 

(poste audio) 
Classe de PS-MS (RDC) Vu le 11/01/2018 

20/10/2017 
Remplacement d’une 

ampoule 
Toilettes « enseignants » 

(escalier gauche, 1er étage) 
En attente d’une réponse 

PERIODE 2 

28/11/2017 
Fixation de la tige d’ancrage 

du portail « Maternelle-
Cantine » 

Cour de récréation Vu le 11/01/2018 

06/12/2017 
Fabrication de placards de 

rangement 
Classe de PS-MS 

Vu avec le menuisier le 
06/12/2017 

Vu avec Monsieur PAUL le 
11/01/2018 

15/12/2017 
Réparation des chasses 

d’eau 
Salle d’hygiène (RDC) Vu le 11/01/2018 

PERIODE 3 

08/01/2018 
Remplacement de 10 tubes 

néon 
Salle des maîtres Vu le 11/01/2018 

11/01/2018 
Installation d’un 

interrupteur 
Escalier (gauche, RDC) Vu le 11/01/2018 

17/01/2018 
Dysfonctionnement de 

l’alarme 
Escalier (gauche, RDC) Vu le 22/01/2018 

19/01/2018 (relance) 
Remplacement d’une 

ampoule 
Toilettes « enseignants » 

(escalier gauche, 1er étage) 
En attente d’une réponse 

24/01/2018 
Installation de meubles de 

rangement hauts 
Salle d’hygiène (RDC) 

Cuisine (RDC) 
En attente d’une réponse 

29/01/2018 Remplacement d’un néon Salle 206 En attente d’une réponse 

30/01/2018 
Remplacement de canons 

de portes 
Bureau EVS (côté préau) et 

salle des maîtres 
Vu le 30/01/2018 

12/02/2018 Remplacement d’un néon Classe de PS Vu le 12/02/2018 

12/02/2018 
Réparation des cordes des 

volets 
Classe de PS Vu le 12/02/2018 

14/02/2018 Remplacement d’un néon Salle 204 En attente d’une réponse 

14/02/2018 Remplacement d’un store Salle 104 En attente d’une réponse 

 
Travaux programmés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 

07/09/2017 
Rééquipement de la salle 

de réunion 
Salle 210 

Demande du remplacement 
du tableau à craie par un 
tableau blanc (demande 

prise en compte le 
11/10/2017) 

Relance le 11/01/2018 

14/09/2017 
Débarras de mobilier et de 

matériel audiovisuel 
Sous-sol 

Salle des archives 

Vu le 31/01/2018 
Sous-sol (à reprogrammer 
avec le Service Nettoyage) 

Salle des archives (à 
reprogrammer) 

14/09/2017 
Infiltrations d’eau / Remise 

en peinture 
Salles 206, 207 et 208 

Demande prise en compte 
le 19/09/2017 

Début des réalisations le 
10/01/2018 et fin prévue 
lors des vacances d’été 

2018 
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Travaux programmés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 (suite) 

19/09/2017 
Installation de prises 

électriques 
Salle 207 

Demande prise en compte 
le 20/09/2017 

Relance le 11/01/2018 

27/09/2017 
Installation de verrous 

manuels 
Salle 204, 205, 206 et 208 

Vu le 11/01/2018 
Prévue pendant les 

vacances de printemps 

29/09/2017 
Installation de systèmes 

anti-chutes 
Rambardes (entre le 1er et 

le 2nd étage) 

Réponse reçue le 
02/10/2017 (intervention 
programmée durant une 

période de vacances à 
venir) 

Relance le 11/01/2018 

 
Travaux réalisés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 

Avant septembre 2017 Fabrication d’un placard Salle des maîtres 
Du 23/10/2017 au 
03/11/2017 et le 

06/12/2017 

Avant septembre 2017 Remplacement de portes 
Sanitaires 
Secrétariat  

Du 23/10/2017 au 
03/11/2017 

Avant septembre 2017 Installation d’étagères 
Local situé à proximité de la 

salle d’hygiène (RDC) 
13/12/2017 

05/09/2017 Fuite d’un lavabo 
Salle d’hygiène  

(1er étage) 
07/09/2017 

05/09/2017 Réglage de la sonnerie Bureau de l’EVS 
07/09/2017 

puis le 05/10/2017 

06/09/2017 Fermeture de l’armoire Bureau de direction 08/09/2017 

07/09/2017 Rééquipement de la BCD Salle 203 
Du 23/10/2017 au 

03/11/2017 

07/09/2017 
Rééquipement de la salle 

de réunion 
Salle 210 

Remise en peinture 
(Vacances de la Toussaint) 
 Rééquipement en mobilier 

(30/11/2017) 
Installation d’un 

vidéoprojecteur permanent 
(16/10/2017) 

Reprise de l’installation 
électrique (11/10/2017) 

Installation d’un panneau 
d’affichage en liège 

(06/12/2017) 
Installation de nouveaux 

rideaux 
(Vacances de Noel) 

14/09/2017 
Débarras de mobilier et de 

matériel audiovisuel 

Bureau de direction 
Bureau EVS 

Salle de motricité 
Escaliers 
Salle 209 

Jardin (arrière) 

31/01/2018 

18/09/2017 
Extincteurs (fixation à 

revoir et goupillon 
manquant) 

Cuisine (RDC) 18/09/2017 

18/09/2017 Toilette bouchée Salle d’hygiène (RDC) 21/09/2017 

18/09/2017 
Fuite d’eau (tuyaux de 

chauffage) 
Salle 205 18/09/2017 
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Travaux réalisés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 (suite) 

20/09/2017 Dysfonctionnement du TNI Salle 202 20/09/2017 

25/09/2017 
Mauvaise fermeture des 

portails 
Cour de récréation 05/10/2017 

26/09/2017 
Installation d’étagères 

basses sous les fenêtres 
Salle 205 22/01/2018 

26/09/2017 
Reprise du revêtement du 

sol 
Préau 

Du 23/10/2017 au 
03/11/2017 

05/10/2017 Soudure du grillage 
Portail d’accès situé entre 

les cours maternelle et 
élémentaire 

05/10/2017  

06/10/2017 
Vitre d’accès à la vanne de 

gaz brisée 
12, rue du Grenier à Sel 

(extérieur) 
11/10/2017 

12/10/2017 
Ouverture du hublot de la 

machine à laver impossible 
Salle des ATSEM (1er étage) 19/10/2017 

12/10/2017 
Verrou des toilettes adultes 

cassé 
Salle d’hygiène (RDC) 13/10/2017 

12/10/2017 Toilette enfant bouchée Salle d’hygiène (1er étage) 13/10/2017 

13/10/2017 Installation d’une corde Classe de PS 22/01/2018 

20/10/2017 
Masquer les fils apparents 

du ballon d’eau 
Escaliers (RDC) 24/01/2018 

20/10/2017 
Installation d’un bloc-porte 

(porte marron) 
Salle d’hygiène (RDC) 24/01/2018 

PERIODE 2 

13/11/2017 
Remplacement du 

téléphone 
Bureau de direction 17/11/2017 

28/11/2017 
Remplacement d’un tube 

néon 
Salle 207 10/01/2018 

29/11/2017 Fuite sur une fenêtre Salle 208 Vacances de Noël 

11/12/2017 Toilettes bouchées 
Salle d’hygiène  

(1er étage) 
13/12/2017 

19/12/2017 Duplication de clés 
Double-porte extérieure 

(préau) 

10/01/2018 
Nouvelle demande suite au 
3ème changement de canon 

19/12/2017 
(relance) 

Installation d’un bloc-porte 
(porte marron) 

Salle d’hygiène (RDC) 24/01/2018 

PERIODE 3 

08/01/2018 
Dysfonctionnement d’une 
ventouse (portes coupe-

feu) 
Couloir (1er étage) 10/01/2018 

08/01/2018 
Remplacement d’un 
distributeur à savon 

Salle d’hygiène (RDC) 24/01/2018 

11/01/2018 Déposer le verrou manuel Toilettes « élèves » garçons 14/02/2018 

24/01/2018 
Installation de films 

occultants pour vitres 

Salle 210 
Bureau de direction 

Salle des maîtres 
30/01/2018 

12/02/2018 
Réparation des verrous 

manuels 
Salle d’hygiène (RDC) 

Salle de motricité (RDC) 
14/02/2018 

 

L’ensemble des personnels des écoles maternelle et élémentaire Prieur de la Marne 

adresse ses remerciements aux services de la Ville pour leur implication, leur disponibilité et 

leur réactivité face aux besoins exprimés. 
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10. Perspectives 2018-2019 

 

Les écoles maternelle et élémentaire Prieur de la Marne connaissent, depuis le mois de 

septembre 2017, de nombreux changements, tant sur le « fond » (écriture du Projet d’Ecole 

2016-2019 en élémentaire, écriture et mise en œuvre d’un Parcours Educatif de Santé 

commun aux deux écoles, prise en compte du parcours de l’élève, écriture et mise en œuvre 

d’un règlement intérieur commun, etc.) que sur la « forme » (direction unique, réactualisation 

et harmonisation des mesures de sécurité des deux écoles, mise en œuvre d’un plan de 

rénovation du bâtiment, harmonisation des tarifs des photographies scolaires, réactualisation 

des coopératives scolaires, etc.). 

 

En janvier 2018, ces écoles sont entrées dans une nouvelle phase et ont vu leur mue 

s’accélérer. Fortes de leur histoire passée (cf. Doc 1 - Evolution de l’école depuis 1955) et de 

leur position géographique centrale (à proximité de nombreuses structures artistiques et 

culturelles municipales), mais fragilisées par des problématiques sociales, sociétales et 

structurelles (mixité sociale plus importante, climat scolaire dégradé, manque de confiance 

entre l’école et les familles, etc.), elles ont eu à cœur de se réinventer, pour s’adapter à leurs 

élèves, afin de les faire réussir, et pour bâtir « l’école de la confiance » (grande orientation 

ministérielle). 

 

 
 

Doc 1 – Evolution de l’école depuis 1955 

 

A la lumière de ces éléments, les écoles Prieur de la Marne opèrent, et continuerons 

d’opérer au cours des prochains mois, une évolution majeure : celle de ne faire qu’une seule et 

même école primaire (processus de primarisation), porteuse d’un projet inédit et innovant (cf. 

Doc 2 - Ecole à projet innovant).  

 

L’ensemble des partenaires de l’école, et particulièrement les parents d’élèves, seront 

donc invités à prendre part à l’écriture de cette nouvelle page de l’histoire de l’école (comités 

de pilotage à venir). Celle-ci aura besoin de toutes ses forces vives pour grandir et réussir, 

comme les élèves dont elle a la charge. 
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Doc 2 - Ecole à projet innovant 

 

Ce projet a reçu un excellent accueil de la part des représentants de parents d’élèves 

élus présents lors de ce Conseil d’Ecole, ainsi que des élus et représentants de la Ville. Ces 

derniers ont fait part de leur plein engagement pour participer à la réussite de ce projet.   

 

11. Questions diverses 

 

11.1. Questions de l’équipe pédagogique 

 

- Les enseignantes de maternelle souhaitent faire part de leurs difficultés et des 

problématiques de sécurité liées à la réduction du nombre d’ATSEM, depuis la rentrée 

scolaire 2017. Quelles solutions peuvent être proposées ou apportées ? 

 

Les parents d’élèves précisent, à ce sujet, être inquiets pour la sécurité de leurs enfants 

et ne pas comprendre, compte-tenu de l’architecture du bâtiment (N.D.L.R. : Trois classes de 

maternelle sont implantées au premier étage.), qu’un(e) ATSEM ne puisse être présent(e) 

dans chaque classe. 

Monsieur NOIRVACHE explique qu’en raison de l’effort budgétaire demandé par 

Monsieur le Maire, il a été contraint de faire des choix. Pour les écoles dont le nombre de 

classes maternelles est supérieur à quatre, il a choisi d’attribuer un(e) ATSEM de moins que 

le nombre de classes maternelles, « comme cela se fait déjà dans de nombreuses autres 

villes ». 

Compte-tenu des contraintes imposées, Monsieur PLANTIER indique qu’une 

organisation satisfaisante avait pu être trouvée dès la pré-rentrée, en août 2017. En revanche, 

en cas d’absence, Monsieur PLANTIER et Monsieur NOIRVACHE s’étaient accordés à dire 

qu’un remplacement à 100 % de chaque agent s’imposait. Cependant, malgré cette volonté, 

les services de la Direction Education ne peuvent systématiquement honorer des 

remplacements de ce type. Or, actuellement, trois agents titulaires sur quatre sont absents. 

Cela perturbe donc fortement le fonctionnement de l’école. Ainsi, les enseignantes de 
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maternelle demandent si les équipes ATSEM peuvent être « équilibrées » entre les différentes 

écoles.  

 

- Les enseignant(e)s de maternelle et d’élémentaire souhaiteraient pouvoir être 

informé(e)s en amont de la réalisation des travaux réalisés au sein de l’école, 

particulièrement au niveau des salles de classe, afin d’anticiper le déplacement du 

mobilier, l’entretien des classes, etc. Les dates d’intervention(s) peuvent-elles être 

communiquées en amont ? 

 

Monsieur PAUL (Direction du Patrimoine) a fait part, à Monsieur PLANTIER, de sa 

volonté de l’informer, avant l’intervention de ses équipes. Toutefois, il précise que l’inertie 

est importante entre l’établissement d’une fiche d’intervention et l’intervention elle-même 

(parfois plusieurs mois). Par conséquent, il arrive encore fréquemment que les écoles 

constatent, sans en avoir été informées, la réalisation de travaux.   

 

- Les enseignant(e)s de maternelle et d’élémentaire souhaiteraient avoir un retour, de 

la part des représentants de parents d’élèves, suite à l’enquête réalisée relative aux 

rythmes scolaires. Quel bilan est-il possible d’établir ? 

 

Les représentants de parents d’élèves indiquent avoir reçu un nombre satisfaisant de 

retours de questionnaires. Cependant, à l’issue de l’analyse de ces derniers, ils indiquent la 

possibilité de ne pas avoir été assez précis dans le choix des questions. En effet, si de 

nombreux répondants indiquent être satisfaits de l’organisation actuelle, soit 4,5 jours 

d’école/semaine, ils indiquent, parallèlement, vouloir un retour à une semaine de 4 jours 

d’école/semaine. Au regard de ces éléments, les représentants de parents d’élèves estiment 

donc ne pas être en mesure de se positionner. 

Monsieur NOIRVACHE profite alors de cette occasion pour rappeler que le choix de 

la municipalité, à ce sujet, est celui de la concertation. Il annonce donc que des réunions 

publiques, ouvertes à tous, animées par des experts (chronobiologistes, Inspecteur Général de 

l’Education Nationale, etc.), seront mises en place au cours du mois de mars 2018 (les 15, 22 

et 29 mars). 

 

11.2. Questions des élus 

 

Aucune question n’a été soumise avant le Conseil d’Ecole n°2. 

 

11.3. Questions des représentants de parents d’élèves 

 

Aucune question n’a été soumise avant le Conseil d’Ecole n°2. 

 

--- 

 

Monsieur PLANTIER remercie l’ensemble des membres présents pour leur 

participation à ce deuxième Conseil d’Ecole et leur communique la date du troisième Conseil 

d’Ecole (N.D.L.R. : le jeudi 29 juin 2018, de 18h00 à 20h00, salle 210). 

 

M. PLANTIER Julien 

Directeur de l’école 


