
 1 

Ecole élémentaire Les Séquoias – 52410 EURVILLE-BIENVILLE 
 03.25.94.25.87 –  ce.0520851t@ac-reims.fr  

https://sepia.ac-reims.fr/ec-eurville/-wp-/  

 

CONSEIL D’ECOLE DU 3ème TRIMESTRE  

Jeudi 27 juin 2019 

 

Présents :  

DDEN : Mme HUSSON. (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) 

Vice-président des affaires scolaires : Mme. CATOIR. 

Directeur : M BALCEROWIAK Sylvain (CM 1) 

Enseignants : Mmes GERARD Sylvie (CP), Mme VARLET Stéphanie (CE 1), Mme ROYER CHABROLLE Sylvie (CE 2), Mme 

WODZYNSKI Laetitia (CM 2). 

Représentants des parents d’élèves : Mme MAURE Linda, Mme KUTA Stéphanie, Mme SIMON Delphine et Mme COLAS Virginie. 

Suppléants : M PAROT Emmanuel, DRESSEL Judicaëlle. 

Excusé(e)s :  

IEN : Monsieur ECHARD, Inspecteur de l’Education Nationale.  
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 adjointe : Mme GEREVIC. 

Maire : M. BOZEK. 

Représentants des parents d’élèves : Mme ANIKINOW Séverine et CHARDAC Guillaume 

Suppléants : Mme ANTUNEZ Anaïs, Mme DISSARD Ségolène. 

Enseignants : Mme MATHIEU Laetitia 

 

Séance ouverte à 17H15 

 

PPMS et exercice incendie 

Le 3
ème

 exercice PPMS s’est déroulé le 03 mai. Il s’agissait de réagir à une alerte intempérie. Le confinement s’est déroulé dans le calme.  

Un dernier exercice à incendie s’est déroulé le 4 juin 2019 à 9 h 20 de façon inopinée. La sortie a été rapide (moins de 1 minute 24 seconde) et les 

élèves se sont adaptés en se dirigeant sur la place Notre Dame comme point de rassemblement. 

 

Effectifs et organisation pédagogique : 

A l’heure actuelle, les effectifs prévus pour la rentrée scolaire sont les suivants : 

 2019/2020 

CP 35 (4 arrivées) 

CE1 23 (2 arrivées) 

CE2 16 (deux départs) 

CM1 20 (deux départs et deux 

arrivées) 

CM2 19  

Total école 119 

 

A noter une légère augmentation des effectifs de l’école. 

L’équipe pédagogique n’est pas modifiée pour les enseignants. 

Nous sommes en attente pour une AESH pour l’élève Esteban THOMAS. 

Après réunion du Conseil des Maîtres, la répartition des classes de l’école élémentaire devrait être la suivante :  

Niveau Concerné Effectif par niveau Enseignant 

CP 25 Mme GERARD 

CP/CE1 23 (10/13) Mme VARLET 

CE1/CE2 23 (16/7) avec AESH Mme ROYER-CHABROLLE 

CE2/CM1 23 (9/14) M BALCEROWIAK 

CM1/CM2 25 (6/19) Mme WODZYNSKI 

 

Autres personnels de l’école : 

Un enseignant sera nommé pour la décharge de direction. 

 Bilan des sorties et activités scolaires : 

- La classe Nature à Braucourt 
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Elle s’est déroulée du mercredi 22 mai au vendredi 25 mai 2019. Le travail s’est articulé autour de la pratique nautique et la découverte du site 
(A quoi sert le lac du Der ? Comment lire le paysage ?). 

Il est à noter que le comportement des élèves a été exemplaire. 
Une exposition sera organisée pour présenter aux parents. 

- Sortie à Paris 
A la suite d’un travail de préparation en classe, les élèves de CM2 se sont rendus à Paris le 18 juin 2019 pour visiter l’exposition Toutankhamon 

et la cité de la musique. Cette journée a été appréciée par les élèves et les accompagnateurs malgré un programme chargé. Le retour a été retardé 
du fait de la circulation sur Paris. 

- Sortie vélo 
Le jeudi 20 juin, les CM1 ont participé à une journée USEP à l’école de Rachecourt-sur-Marne. Le matin, les élèves ont été mélangés et ont 

participé à différentes ateliers (tir à l’ar, fronde, sarbacane, foot, ultimate…) et l’après-midi a un tournoi de tchoukball (variante du hand-ball). 
Le déplacement s’est fait en vélo, permettant ainsi de valider le travail sur le cyclisme. 
Un grand merci aux parents agréés (Mme MAURE, Mme ANTUNEZ, M COLLIGONON et M PIERRON) qui ont encadré la sortie, elle n’aurait pu se 

faire sans eux. 
- Les écoles qui folkent 

Les CP/CE1 de Mme VARLET et les CE2 de Mme ROYER-CHABROLLE n’ont pu se rendre à la rencontre « Les écoles qui folkent », ayant été 
prévenues trop tard pour pouvoir réserver les bus. De ce fait, elles ont organisé le bal le lundi 24 juin à l’école dans la cour de l’école devant les 
autres élèves. Ce fut un moment très convivial où les élèves des autres classes ont également dansé avec eux. 

- Intervention MAE 
Les élèves de CM2 ont participé le mardi 25 juin à une sensibilisation à l’utilisation d’internet et le cyber harcèlement. Ils ont pu échangé 

autour de vidéo et de leur pratique de ce type de média. 
 Activités à venir : 

- Musée du Der 
 Le lundi 2 juillet les CP/CE1 et les CE2 de Mme ROYER-CHABROLLE se rendront au musée du DER pour une visite et la 

participation à des ateliers autour de la nature. Les élèves pique-niqueront sur place. 

 Liaison GS/CP et CM2/6° 

- Visite des GS 

Les GS sont venus à l’école élémentaire le 25 juin pour découvrir leur future école, les espaces extérieurs et intérieurs. Cela a été également 

l’occasion pour eux de découvrir leur future maîtresse et la classe dans laquelle ils évolueront à la rentrée. 

- Journée d’immersion des CM2 au collège : 

Les élèves de CM2 ont effectué leur journée d’immersion au collège de Chevillon les 25 avril & 2 mai. Ils ont été suivis par des tuteurs et ont 

effectué une journée dans une classe de 6
e
. Le repas de midi était offert par le collège. 

- Collège « ouvert »  

Une session collège ouvert aura lieu eu lieu du 8 au 11 juillet 2019. Ce dispositif permet aux élèves de prendre contact avec le collège ainsi que 

certains enseignants dans un contexte « extra-scolaire ».  

Un travail de préparation sur trois jours permettra de préparer la visite de l’exposition « Toutankhamon » le dernier jour. 

- Réunion de liaison CM2/6° 

Cette année, la commission d’harmonisation a eu lieu le 18 juin. Cette commission permet de signaler les élèves en difficulté et de suggérer des 

répartitions dans les classes. Mme WODZINSKY n’a pu se rendre à cette réunion, étant en voyage scolaire avec ses CM2 mais un document a été 

transmis au collège sur les différents points de vigilance. 

 Fournitures scolaires 

Les listes de fournitures scolaires ont été présentées pour information aux membres du Conseil d’Ecole. Peu de changements par rapport à la 

dernière année scolaire, une partie supplémentaire du matériel est prise en charge par le budget classe alloué par la commune, ce qui réduit 

encore le coût pour les familles. 

Une harmonisation entre enseignants de même niveau a été faite. Un appoint sera peut-être demandé à la rentrée par certains. 

Elles seront distribuées la dernière semaine d’école, téléchargeables sur le site de l’école et disponibles à la mairie.  

 Rentrée scolaire 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre pour les élèves à 08h30.  

A la rentrée, chaque enseignant proposera aux parents des élèves de sa classe une date pour les rencontrer, leur présenter le fonctionnement de 

classe et répondre à leurs questions. Il s’agira d’une réunion collective, toutefois les parents qui souhaiteront rencontrer individuellement 

l’enseignant pourront le faire sur prise de rendez-vous. 

 

 Informations diverses 

La mairie va renouveler deux TBI et trois portables pour la rentrée 2019. 

La séance est close à 18 h 15 


