
Ecole primaire Jules Lamairesse 

Saint martin sur le Pré 

Procès-verbal du conseil d’école 

Lundi 4 mars 2019 
 

Etaient présents 

Mmes JACQUET, HERMANT, DEHAN-CARTEL,  Mr WALSHOFER, conseiller(e)s 

municipaux 

Mme SALVATORI, Déléguée Départementale de l’Education Nationale 

Mmes AUBRIET, BONNARD, MANGIN,  enseignantes 

Mme NIVAL, enseignante et directrice 

Mmes GILLOUART et MORLET, ATSEM 

Mmes DUBOIS, HEMET , KLAUZA, WALSHOFER, représentantes des parents 

d’élèves 
 

Etaient excusés :  

Mme GARCIA  ARGUELLES, IEN Châlons Nord 

Mr PALANGA, enseignant 

Mme HATTAT, adjointe au maire 
 

Ordre du jour :  

 1. évolution et prévision des effectifs  
 

 2018-2019 2019-2020 

Petite section 13 + 1 7 

Moyenne section 12 14 

Grande section 11 12 

CP 10 11 

CE1 10 10 

CE2 10 + 1 10 

CM1 12 11 

CM2 15 12 

Total 95 élèves 86 élèves 

Merci à la mairie d’avoir remonté les naissances de l’année 2013 pour la prévision 

des effectifs des Petites sections ainsi qu’aux parents ayant répondu au mail 

envoyé en fin d’année civile, quand la remontée d’effectifs a été demandée par 

l’inspection. 

La confirmation des effectifs ne sera possible qu’une fois les inscriptions faites 

réellement en mairie (ouverture des inscriptions courant avril) 
 

 2. Sécurité  
 

PPMS – exercice anti intrusion.  

Nous avons procédé à l’exercice le lundi 12 novembre 2018. Un ajustement des 

consignes transmisse par l’inspection a été fait afin de s’ajuster aux contraintes de 

l’école (bâtiment et personnel) 

L’exercice s’est déroulé normalement et lors de la « ronde » de Mme NIVAL, 

aucun bruit n’a été entendu et toutes les portes avaient bien été fermées par les 

enseignants. Tous les élèves, ainsi que les adultes étaient confinés. 
 

Exercice évacuation incendie 

Le second exercice s’est déroulé le vendredi 1er mars. 

Les deux classes du rez de chaussée ont évacué et vérifié les effectifs en  45 

secondes. 

Les deux classes de l’étage ont évacué et vérifié leurs effectifs en 2 min 28. Le 

temps n’est pas représentatif pour la classe de Mme AUBRIET du fait de 

l’éloignement de son point de rassemblement et du fait que le contrôle sur sa 

classe s’effectue en dernier.  

Une amélioration notable des temps d’évacuation est constatée. 
 

 3. Avancée du projet d’école 
 

Pour toutes les classes 

Travail sur le PEAC (parcours d’éducation artistique et culturel)  

- Dans le domaine des arts du visuel, l’école entière s’est rendue au Festival 

de photos de Montier en Der en novembre 2019. 

- Dans le domaine des arts du quotidien, l’école travaille sur les objets 

anciens par l’intermédiaire de la chorale d’école, qui chante des chansons 

anciennes (à l’échelle des élèves) ou parlant d’objets anciens. Chaque 

classe apprend ou apprendra une ou des chansons dans cette 

perspective. 

Les élèves de l’école participent à tour de rôle, par période, à l’initiation échecs  

avec l’intervenante de l’échiquier chalonnais. 



Comme l’an passé, la participation à la course « courir pour la vie » organisée par 

le Lion’s Club sera proposée aux élèves de l’école. 
   

Pour les PS/MS – GS/CP 

Participation au projet école et cinéma. 

Les deux classes se sont rendues au cinéma « La comète » le mardi 5 février pour 

visionner 4 courts métrages autour des personnages « Ernest et Célestine ». 

Une seconde projection est prévue pour le mois de mai. 
 

Les deux classes ont un projet depuis les vacances de Noël en lien avec les 

escargots.  
 

Pour les PS/MS 

Suite à la sortie à Montier en Der, les élèves ont travaillé autour des animaux de 

la forêt. 
 

Les élèves bénéficient de l’intervenant de l’association « lire et faire lire » et 

travaillent sur le thème de la famille. Ce projet se clôturera par une exposition à la 

bibliothèque Pompidou de Chalons, en mai, où les œuvres plastiques de toutes 

les classes participantes seront exposées. 
 

Pour les GS/CP 

En lien avec le thème de la photo et pour exploiter les thématiques découvertes à 

Montier en Der, les GS/CP viennent de terminer un travail autour du stop motion. 

Une restitution à destination des parents de la classe est prévue mi mars. 
 

Pour les CE1/CE2 – CM1/CM2 

Juste avant les vacances de février, les deux classes ont participé à un tournoi de 

basket organisé par les enseignantes. 
 

Les deux classes participeront à une sortie et des activités dans le cadre de la 

journée de l’eau du vendredi 22 mars. 
 

Pour les CM1/CM2 

Le projet autour du travail sur l’équilibre alimentaire s’est clôturé par un petit 

déjeuner pris en classe. 

Dans le cadre des APC, un projet d’écriture a été mené avec un petit groupe 

d’élèves. Ce projet a abouti sur la création d’un livre par les élèves pour travailler 

autour des objets anciens et magiques. 

 

 4. Evaluations nationales mi-CP 

La deuxième session de passation pour les évaluations CP a eu lieu courant 

janvier. Le temps de passation des évaluations a été revu à la baisse en 

comparaison de la première session. Les analyses des évaluations ne sont pas 

encore revenues du ministère. Une communication aux parents sera faite par 

mail quand les résultats seront à l’école.  
 

 5. Point sur les travaux 
 

Travaux effectués 

- Changement du vidéoprojecteur de Mme BONNARD 

- Dotation en tablettes de l’école 

- Réparation des toilettes de l’étage et du bas suite à des fuites 

- Problème de sonnette 
 

Travaux demandés ou en cours 

- Réparation de la porte du chalet. Avec les beaux jours, nous aimerions 

sortir les vélos 

- Sécurisation des poteaux de la salle de motricité 

- Trou dans le macadam de la cour « maternelle » 

- Maintenance sur le TBI de Mme AUBRIET 

- Mise en place d’un système pour garder la porte d’entrée ouverte. 

- Equipement du dortoir avec un second jeu de draps afin de faire une 

rotation lors du lavage. 

- Problèmes au niveau de la poignée de la salle de motricité : la poignée et 

démontée et les deux « stop » permettant de garder les portes ouvertes 

ne fonctionnent plus. 

- Demande de pose d’étagères dans le placard sous l’escalier afin d’obtenir 

un stockage pour l’association des parents d’élèves  
 

L’école remercie la mairie qui met en œuvre ses moyens pour répondre 

rapidement aux demandes de l’école. 
 

Le dernier conseil d’école se réunira le mardi 2 juillet 2019 

La séance est levée à 19h15 

La directrice, Mme NIVAL 

 


