
     Le mardi 18 juin 2019 

 

Compte-rendu du 3eme conseil d’école 

Ordre du jour 

Les projets 

- 21/03/2019 - « Sous le toit de mes doigts » 

Les élèves de maternelle se sont rendus aux Tourelles. Ils ont assisté à la représentation « Sous le toit de 
mes doigts ». 

- Du 25/03 aux 29/03 - Olympiades des maths 

3ème édition des olympiades des maths. Présence de l’inspection de Vouziers. 
Très bonne participation des familles pour l’encadrement des ateliers. Nous avons eu aussi l’honneur de 
recevoir le DASEN, les conseillers pédagogiques et l’inspectrice madame Dehoche. Nous avons reçu le label 
génération Label24. 

 

- Juin 2019 - Exercice incendie  
Un exercice incendie sera organisé au cours du mois de Juin 2019 

 

- 03/05/2019 - Exercice PPMS 

Un exercice a été réalisé le 3 mai 2019 avec un scénario « tempête ». Tout s’est très bien passé. 

Nous avons pu mettre en œuvre un « PPMS » inopiné lors de notre course ELA. Tout s’est très bien 

déroulé. Une personne en danger devant être héliportée, un hélicoptère s’est posé sur le terrain de foot.  

 

- Période 4 - Jouons ensemble aux mathématiques 

Les classes de Mme Dérue et Mme Launois ont organisé tout au long de la période 4, chaque vendredi 

après midi des ateliers autour des mathématiques. 10 ateliers environ encadrés par les enseignantes, AVS 

et parents volontaires. Merci aux parents pour leur participation. 

Nous avons souhaité renouveler le projet en période 5, mais cela n’a pas pu aboutir car pas assez de 

volontaires. 

 

- 10/05/2019 au matin - Course ELA 

Elle s’est déroulée le vendredi 10 mai au matin. Les élèves et parents ont parcouru 725,12 km sur la 

matinée. L’école de Monthois a versé 250 euros de dons (participation des familles et de l’école). 

La course ELA est un évènement convivial, partagé entre élèves parents. Merci aux parents pour leur 

présence, leur bonne humeur et l’aide apportée lors de la « mise en sécurité » de nos élèves. 

Un grand merci aux pompiers de Monthois - Challerange pour leur présence comme chaque année, 



à M. Bonhomme et M. Fleury pour le prêt du terrain de foot et aux membres de l’APEM pour avoir assuré 

la collation. 

Cette année, le FJEP était présent avec « A plus dans le bus ». Merci pour leur présence. Ils ont offert le 

café aux parents d’élèves. Cela fut un moment convivial. 

 

- Jeudis 2 et 9/5/2019 - Intscriptions des futurs PS 

Le FJEP était présent pour présenter leurs différentes actions menées. Le FJEP avait également mis en 

place un parcours de motricité pour les enfants et a offert le café aux futurs parents d’élèves. 

Les futurs élèves de PS ont été accueillis durant le mois de juin pendant une demi-journée dans la classe 

des PS.  

 

- Vendredi 14/6/2019 - Vendresse 
Vendredi 14 juin 2019, les élèves de maternelle se sont rendus au domaine de Vendresse.  
Ils ont profité de plusieurs animations : animations autour des animaux, autour des 5 sens, visite des 
aquariums et activités bricolage. 

 

- Période 5 - Foot à l’école  

Ce projet est mené en partenariat avec le club de foot de Monthois les mardis après-midi pour les CP-CE1 

de Mme DERUE et les CE1-CE2 de Mme LAUNOIS et les vendredis après-midi pour les CE2 - CM1 de Mme 

LALLEMENT et les CM2 de Mme JANICOT. 

L’équipe enseignante remercie Mme BIEL et M. MOREAU pour leur investissement chaque semaine, ainsi 

que les parents d’élèves présents.  

Vendredi 21 Juin, nous organiserons un tournoi avec les élèves de cycles 2 et 3 au stade. 

 

-  Du 21 mai au 3 juin - La semaine du livre 

M. Genevois représentant de la maison d’édition LUDIC a déposé des livres dans le cadre de « la semaine 

du livre » du mardi 21 mai au lundi 3 juin. Une belle mobilisation de la part des parents car l’école bénéficie 

d’une dotation d’environ 80 euros de livres pour alimenter la bibliothèque de l’école. 

Nous remercions Annick (AVS) pour son investissement. 

 

- Calcul@tice 

Échange avec les 6e. 2 visites au collège de Vouziers.  Visite du collège + défis mathématiques et 

participation au concours calcul@tice (binôme un 6e et un cm2). Des échanges riches avec les élèves de 

sixième. 

- 7/06/2019 - Caserne des pompiers 

Les élèves de le classe CE2 CM1 sont allés Vendredi 7 juin visiter la caserne des pompiers. 

Merci aux pompiers de Monthois – Challerange pour la visite. Les photos sont sur le blog.  

Mme Lallement regrette le peu de fréquentation du blog et s’interroge sur l’opportunité de continuer à 

l’alimenter. 



- Samedi 29 juin 2019 - La kermesse -  

Installation le matin, spectacle à partir de 14h. Ouverture des portes à 13h45.  

Dans le cadre du plan Vigipirate, il est demandé aux parents de s’inscrire afin de constituer une liste des 

présents. Les entrées remises permettront le filtrage et la sécurité de tous. 

Un jeu sera proposé pour gagner une TV et 2 autres lots.  

Pas d’argent à la buvette. Nous renouvelons le principe de l’année dernière : d’utiliser les boutons de 

Borderland. Donc pour consommer boissons et gâteaux, participations aux jeux. Le paiement s’effectuera 

avec des « border boutons ».  

Les ateliers « jeux » seront encadrés par des parents d’élèves de l’école. Il manque des personnes pour 

encadrer les ateliers de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30. Les élèves collégiens sont les bienvenus. 

 

Appel aux volontaires chez les parents d’élèves pour filtrer les entrées de la kermesse. 

 

Dans la salle de motricité se tiendra une exposition sur le thème du ski et de l’hiver. 

Les CM2 recevront une calculatrice par l’association des parents d’élèves le jour de la kermesse pour le 

passage en sixième. 

 

Elaboration d’éco-gobelet à l’effigie de l’école de Monthois. 

 

 

- Jeudi 4 juillet, toute la journée - La chasse au trésor 

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 participeront à une grande chasse au trésor dans les rues de Monthois le 
jeudi 4 juillet 2019. Une dizaine de groupes de 5 enfants seront encadrés par un parent volontaire.  
Cette journée s’organisera sur la journée. Un pique nique sera organisé au stade. 
 
 
Rentrée 2019 : 

 

- Mardi 24 septembre au matin - Journée du sport scolaire 

L’école de Monthois souhaite renouveler ses Olympiades sportives dans le cadre de la journée du sport 
scolaire le mardi 24 septembre. A la manière des olympiades des mathématiques, plusieurs ateliers 
encadrés par des parents, des enseignants ou encore des sportifs (peut être) seront proposés aux enfants. 
(Saut en longueur, lancé, course,  …..) 

9 ateliers le matin pour les maternelles 

12 ateliers pour les grands le matin également.  

Le CDOS souhaite renouveler leur partenariat lors de cette journée. Nous attendons une réponse de 
l’association handisport des Ardennes. 

Ces ateliers se dérouleraient le matin pour les classes de PS au CP et toute la journée pour les élèves de CP 
(qui rejoindront les équipes des plus grands l’après midi) aux CM2.  

- Mardi 24 septembre après midi - Spectacle de marionnettes 



Le même jour que les olympiades sportives mais l’après midi, les classes d’élémentaire se rendront à la 
salle des fêtes de Monthois pour assister à un spectacle de marionnettes décentralisé, dans le cadre du 
festival des marionnettes de Charleville. 
Le spectacle s’appelle « On était une fois ». (4€ par enfant) 

- Samedi 28/9/2019 – 2
e
 Concours de belote 

Le 28/09/2019, aura lieu le 2e concours de belote, organisé par l’école, dans la salle de motricité. Les 
recettes de cette journée serviront à financer la prochaine classe de neige de janvier ou février 2021. 

- Jeudi 7/11/2019 – Borderland aux Tourelles 

Le spectacle « Borderland » aura lieu aux Tourelles le 7 novembre après-midi pour les scolaires et pour le 
publique le soir. Ce spectacle est joué et a été écrit par Lucile et Fabien, les 2 artistes du projet Médicis de 
l’année 2018-2019.  

- Projet avec la ferme de Liart 

Les classes de maternelle souhaiteraient menées un projet avec la ferme de Liart l’année prochaine. Des 

animateurs viendraient dans les classes et ensuite une visite à la ferme aurait lieu. 

L’association des parents d’élèves pourrait elle aider au financement de ce projet ?  

A discuter. 

 

 

 

Bilan coopérative 

8600. € sur le compte courant. 
5027  € sur le livret A. 

Encore 2100 euros de photos à régler et  1300 euros pour Vendresse. 

 

Rentrée 2019 

- Mouvements des enseignants 

L’équipe enseignante reste stable à la rentrée 2019. 

 Mme Burcon ne connait pas encore à ce jour sa prochaine affectation.  

Nous ne connaissons pas encore le nom de la personne qui effectuera la décharge de direction. 

Nous avons fait la demande d’un enseignant brigade à l’inspection. Il pourrait ainsi aider les enseignantes 
(priorité au CP) lorsqu’il n’est pas en remplacement. 

 

- Effectifs répartitions 

166 élèves sont prévus à ce jour pour la rentrée 2019 pour 7 classes soit une moyenne d’environ 24 élèves 
par classe. 



PS : 16 élèves    CP : 25 élèves   CM1 : 25 élèves 

MS : 25 élèves    CE1 : 17 élèves  CM2 : 16 élèves 

GS : 21 élèves    CE2 : 21 élèves  

 

PS MS  Mme PIOT : 20 élèves  

PS MS Mme LOY : 21 élèves  
GS Mme LEROY : 21 élèves  

CP Mme DERUE : 25  élèves  

CE1-CE2 Mme LAUNOIS : 27 élèves (17 CE1- 10 CE2) 

CE2 CM1 Mme LALLEMENT : 26 élèves (11 CE2 – 15 CM1) 

CM1 CM2 Mme JANICOT : 26 élèves (10 CM1 – 16 CM2) 

Le conseil des maîtres a prévu la répartition pour la rentrée 2019, mais elle est susceptible d'être modifiée 
en septembre. Les listes ne seront donc pas rendues publiques avant la rentrée. 
Cela faciliterait le décloisonnement : histoire, géographie, sciences, anglais. 
 

 - Fournitures scolaires. 

L'école fournira les cahiers. Une liste de fournitures sera fournie pour chaque élève d’élémentaire par 
cycle. Les élèves de maternelle auront leur liste à la rentrée. 
Interrogation sur la mise en place d’un compte facebook. Personne ne s’opposant à cette décision, nous en 
discuterons à la rentrée avec l’équipe enseignante. 

- Facebook 

L’équipe pédagogique réfléchit à la création d’un compte facebook (groupe fermé) en complément du 
cahier jaune (cahier de liaison entre la famille et l’école) pour diffuser les informations aux familles 
(transport scolaire, évènement au sein de l’école).  

En aucun cas il s’agit de remplacer le cahier jaune car les signatures et autorisations des parents sont 
indispensables. 

Le conseil d’école ne s’y oppose pas. 

Les maitresses expriment leur mécontentement sur le fait que, chez de plus en plus de familles, elles 
doivent attendre de plus en plus longtemps le retour des papiers et documents divers. 

Ces mêmes familles n’aident pas les élèves au-delà du CP. Il faut que chcun se sente responsable de la 
scolarité des enfants. 
 

Travaux et autres :  
En lecture,  achat d’une méthode de lecture pour les CP.  Un devis a été fourni. 

Un projet pour l’achat de 1 TBI, 3 vidéoprojecteurs… a été validé par le SIVU. 

Il y a toujours des trous dans la cour près des bâtiments de la cantine. 

Poignet de la porte extérieure des toilettes  et des serrures pour les portes de confinement. 



Des soucis pour ouvrir certaines portes avec les passes. Plusieurs clés ne fonctionnent que d’un côté. 

Demande pour l’aménagement du patio. 

Questions diverses : 

Projet DDEN : coup de projecteur sur les travaux des élèves pour une expo en mars -avril. 

Pour les tombolas, certains élèves se sont présentés chez les personnes à 22h. L’équipe enseignante 

considère que c’est un problème de responsabilité familiale.  

Problème de comportement de certains enfants dans le bus. L’intervention d’un médiateur est proposé ou 

la suppression des cartes par les chauffeurs.  

 

Séance clôturée à 18h46 

 

 

 


