
ECOLE ALEXIS CONIO 

COMPTE-RENDU CONSEIL D'ECOLE DU 20 OCTOBRE 2017 

 

Personnes présentes :  

 

Représentants officiels : Mmes CASANOVA, CIENKI,  
 

Parents: Mmes LAJOIE,  DOLLÉ,  MAES,  DARRAS, HUBINON, CONTER, JUREK, BOUHL, PIOTIN, 

EVANO, PORIGNAUX, BOUVIER, LE GUELLEC, BOSSEAUX  

Mrs GRAUMER, JACQUEMAIN 

 

Equipe enseignante: Mmes MAZUEL,  PIETREMENT, CHANOIR, HOBART, JAZERON, SAISDUBREIL, 

HUET, GAUDEL, DUFOUR, SCHISSELÉ et ROSIÈRE 

 Mrs COTTRET,  HAUTAVOINE, ROMAGNY 

 

Personnes excusées : Mmes SUFFRIN, BEAUJARD, JACQUEMAIN, GAGNOUX, TOUSSAINT, 

DEBUIRE,  Mr MICHAUX 

 

1. Compte-rendu des élections du 13 octobre 2017 

Nombre d'inscrits : 454,  nombre de votants : 320, bulletins nuls : 40 donc suffrages exprimés : 280 

Taux de participation : 70,48%.  C'est une bonne participation mais un peu en baisse: 

 Octobre 2013 : 56,41% 

 Octobre 2014 : 67,09% 

 Octobre 2015 : 71,67% 

 Octobre 2016:  74,62% 

 Octobre 2017:  70,48% 

Ce résultat élevé est révélateur de l'implication des familles pour l'école, les membres de l'équipe 

enseignante en sont conscients et remercient les vingt personnes qui se sont présentées sur la liste 

électorale. 

 

2. Vote du règlement intérieur 

Il concerne la vie de l’école en général. C’est un « contrat » entre l’école et la famille qui reprend les 

éléments suivants: 

 la fréquentation scolaire (horaires et absences), 

 la vie scolaire (tenue, poux, tenue d'éducation physique, respect du matériel, les objets interdits, 

prise de médicament (ventoline), la communication école-familles, les signes religieux, 

 quelques interdictions : 

le  téléphone portable, les cartes « Pokemon » car elles génèrent trop de conflits entre les élèves mais 

aussi, les bonbons (beaucoup trop de bonbons dans les poches des élèves). Le maquillage est aussi 

proscrit à l'école. 

Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité. 

 

3. Organisation pédagogique 

274 enfants étaient accueillis à la rentrée. Depuis, il y a eu 2 départs (1 CE2B et 1CP) . Donc, à la 

prochaine rentrée, il y aura 272 élèves.  

Répartis comme suit : 

CPA : 25 (24) ; CPB : 24, CE1 : 26 ; CE1/CE2 : 24 ; CE2A : 27  ; CE2B : 27 (26) ; CM1A : 27 ; CM1B : 26 ; 

CM2A : 27 ; CM2B : 28; ULIS : 12 

Arrivées de Mmes CHANOIR CE2A, JAZERON (ULIS) et Mr ROMAGNY (ULIS). 



Les nouveaux programmes sont mis en place. Ces programmes paraissent allégés mais préconisent des 

démarches différentes d'apprentissage : expérimentation, déduction,...Des bases essentielles doivent 

être acquises pour la 6ème (ex en lecture). 

Les cycles sont changés : 

 Cycle1 : PS, MS, GS 

 Cycle2 : CP, CE1 et CE2 

 Cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème 

 

Cela donne lieu à des conseils de cycle école – collège, très intéressants, ils permettent des échanges 

 sur le niveau des élèves, sur la mise en place de projets communs: cross, bridge, A1Team collège... 

Les enseignants "école" et "collège" vont se retrouver pour établir  des programmations dans chacune 

des  matières enseignées, se mettre d'accord sur les termes à employer mais aussi construire un 

parcours citoyen et un parcours santé. 

 

 

4. Aide aux enfants en difficulté ( APC) et réseau d’aide 

En plus de la pédagogie différenciée mise en place dans les classes, des APC sont organisées tous les 

mardis et jeudis de 11h30 à 12h00. 

Mr André, Maître E, se partage sur les écoles de Witry-Lès-Reims, Caurel, Berru, Cernay-Lès-Reims, 

Pomacle, Lavannes. 

Mme Tarpin est notre nouvelle psychologue scolaire (elle est présente à l'école le mardi matin). 

 

5. Inclusion ULIS 

Cette classe offre la possibilité aux élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs 

potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs 

acquis sont très réduits. L'inclusion doit être privilégiée. Actuellement, beaucoup d'élèves sont accueillis 

dans les autres classes (classe d'âge identique) pour les activités suivantes : arts visuels, 

EPS,découverte du monde,..... 

Un élève de cette classe a dû être déscolarisé, par décision de Mme Suffrin, pour violence à l'égard des 

enfants mais aussi des adultes. Il perturbait constamment la classe. Depuis la situation s'est améliorée 

et l'enfant reviendra dans l'établissement scolaire, dès la rentrée des vacances, de 8h30 à 10h les lundis 

et jeudis. Sa réintégration sera progressive en fonction de son comportement.  

 

6- Projet d’école : 

 Le CDE : 

Les délégués du Conseil Des Élèves viennent d'être élus. Ces délégués seront réunis dès la rentrée pour 

travailler à la mise en place d'actions (jusqu'aux vacances de Noël) : 

 « Entretenons notre école » : chaque semaine une classe est responsable de la propreté de la 

cour. 

 Semaine de la réduction des déchets du 20 au  26 novembre 2017, 

 Le respect et la politesse à l'école : sensibilisation aux règles élémentaires de politesse et de 

respect par le biais d'affiches. 

 La cérémonie du 11 novembre  

 Le  défi du Télé thon  

 Le Père Noël vert 

 

Les actions du Projet d’École: 
  

Axe A:Améliorer les résultats au regard des 

compétences du Socle Commun 

- Travail avec le RASED 

- Favoriser l'inclusion des élèves de l'ULIS 



- Mise en place du dispositif MACLE: groupes de 

lecture dans chaque niveau 

- Outils, méthodes communes sur un même niveau 

Axe B: Rendre les enfants acteurs de leur 

scolarité et de la vie à l'école 

- Mise en place de conseils d'élèves 

- Valorisation des actions du parcours citoyen 

- Sorties, classe découverte 

-  Actions de sensibilisation aux enjeux écologiques 

- Développer des actions avec les partenaires 

associatifs 

Axe C: Mettre l'accent sur l’éducation culturelle 

et artistique, sportive et humaniste qui contribue 

à l’égalité de tous les élèves. 

- Cultiver la curiosité et rencontrer des œuvres   

artistiques 

- Promouvoir le sport scolaire (USEP) 

- S'associer aux différents partenaires et aux 

structures de proximité. 

Axe D: La vie scolaire fait de la question 

éducative une préoccupation concertée de tous les 

partenaires de l'école (équipe enseignante, 

familles, élus de la communauté de communes, 

associations) 

- Informer, communiquer avec les familles 

- Associer les parents à la vie de l'école 

- Développer des passerelles et des actions avec le 

périscolaire 

- Impliquer les associations en milieu scolaire 

 

 

6. Périscolaire : 

Plus de 200 enfants participent aux NAP soit de façon régulière sur toute la semaine ou encore 

occasionnellement. Les activités sont variées : jeux ( de société, de stratégie, de construction, de 

cartes), bricolage, bijoux, perles collées, danse,  sport,  tennis,  basket,  relaxation,  jardinage, sports 

innovants... 

L'école Alexis Conio est déclarée CLSH et, à ce titre, une personne de Jeunesse et sport est venue de 

façon impromptue contrôler les documents administratifs et le suivi du projet pédagogique. Elle a vu les 

enfants en activité, elle les a trouvés calmes et intéressés, contents de participer. Elle a aussi jugé les 

activités, elle les a qualifiés d'activités de qualité. 

Malgré de nombreux rappels, quelques parents ne sont pas raisonnables et ne respectent pas le 

règlement du service périscolaire, ils désinscrivent et inscrivent leur enfant au quotidien. La situation 

est  devenue ingérable, surtout chez les plus petits. D'autant plus que les enseignants ne sont pas 

toujours informés de ces modifications de planning. 

Certains d'entre eux souhaitent que les enfants choisissent leurs activités comme cela avait été proposé 

sur la période mai - juin 2017 mais le bilan n'en a pas été très concluant; en effet, nous avons perçu que 

les élèves s'inscrivent souvent là où va le copain ou la copine et pas parce que l'activité les intéresse. 

Nous rappelons que toutes ces activités leur permettent de découvrir et d'adhérer à un projet.  

Dorénavant, les parents qui ne respecteront pas cet engagement auront à se justifier auprès de Mr 

Sommesous. 

 

Les Animations pendant midi : BCD (jeux, livres, dessins, DVD), sport, jeux sportifs. 

Ce temps méridien est très appréciable, les  enfants sont beaucoup plus calmes. 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES: 

Ils devront être identiques sur tout le territoire "Grand Reims". 

Des questionnaires ont été envoyés aux familles, aux enseignants et aux acteurs périscolaires. 



Tous ces questionnaires ont été collectés dans les mairies et transférés dans les services du "Grand 

Reims" pour analyse: préserver le système? gratuité? gestion du mercredi? 

 

 4 jours ? 4,5 jours ?.... La décision sera prise en décembre. En attendant, une discussion et un vote 

seront organisés durant chaque conseil d'école pour recueillir l'avis des familles et des enseignants. 

Points positifs relevés pour la semaine de 4,5 jours: 

- Les enfants apprécient les NAP, 

- Ils découvrent de nombreuses activités, 

- La gratuité du service a permis l'accès de tous et toutes, 

- Les responsables du collège constatent une amélioration du "vivre ensemble". 

Points négatifs relevés pour la semaine de 4,5 jours: 

- Fatigue et instabilité constatés surtout en fin de semaine 

- Journées longues pour les plus petits 

- Les enfants ont du mal à respecter et à  le règlement de l'école sur la période NAP, 

_ Les enfants mélangent les rôles (pour les plus petits). 

 

Résultats du vote pour l'école Alexis Conio: 

- Pour le retour de la semaine de 4 jours: 21 

- Pour la semaine de 4,5 jours: 6 

- Ne se prononcent pas: 4 

 

7. Rappel des consignes de sécurité 

La circulation sur le parking s'améliore depuis la création du grand parking. Cependant d'autres soucis 

sont apparus....la vigilance est moins grande depuis que la circulation y est plus aisée et les enfants 

s'amusent et dégradent des voitures (appel de Mme Cottereaux de la CSD). 

Les regroupements d'adultes doivent être évités devant la grille de l'école. 

 

8. Sécurité dans l’école 

L'exercice d'évacuation du 4 octobre s'est bien déroulé. Nous avons profité d'un jour de grève avec 

l'intégration d'élèves d'une autre classe, tout s'est bien passé.  

 

PPMS : le PPMS a été actualisé . Ce PPMS est le guide de conduite à avoir en cas de risque majeur. Sur 

Witry-Lès-Reims, les risques identifiés sont : tempête, risques industriels (transports de marchandises 

dangereuses par rail et par route) et risques nucléaires (moins de 100 km des centrales de Chooz et de 

Nogent). Pour chaque événement, des consignes doivent être appliquées immédiatement. 

Un autre PPMS a été rédigé, il concerne le risque attentat, intrusion.  

C'était le thème de  l'exercice du mardi 10 octobre  à 10h30 (intrusion malveillante): 

Tout s'est bien passé. Les enfants, prévenus de cette alerte, n'étaient pas inquiets ou angoissés. Voici 

les constats de l'équipe suite à cet exercice : 

 Le signal (sifflet arbitre) tout juste entendu dans toutes les classes 

 Il faut sortir de la classe pour donner l'alerte... 

 Les enfants avaient du mal à faire silence complet en sortant dans le couloir, 

 Tous ( classes RDC) ont pu quitter l'école car une porte avait été préalablement ouverte (cadenas) 

 L'endroit du regroupement doit être repensé car celui retenu pour cet exercice s'avère être 

dangereux. 

 Pour les classes du 1er étage, les portes étaient bien fermées et les élèves étaient silencieux. 

 

 

 Travaux Gd Reims: 

Malgré les demandes et un audit "sécurité", les travaux nécessaires n'ont pas été effectués et, à ce 

jour, nous n'avons pas de solution pour: 



 - l'alarme: il faut trois signaux différents en fonction du lieu d'intrusion, 

 - l'occultation des vitres du RDC 

 - Des verrous sur les portes des classes du RDC pour permettre aux animateurs périscolaires de 

s'enfermer, 

 - Une serrure correcte sur la petite porte qui donne à l'arrière de la CSD 

 - La grille d'entrée (rue de Bétheny) qui ne peut rester fermée à clef. 
 

9. Projets et sorties des enseignants pour le 1er trimestre 

Dès la rentrée : 

 École et cinéma pour toutes les classes  

Film cycle 2 : Le chien jaune de Mongolie 

Film cycle 3 : Max et les maxi monstres 

 Visite du Fort de la Pompelle le 9 novembre 2017 (matin) pour les classes CM2A et B 

 Visite TRIVALFER : 21 novembre matin  pour les classes CM1A et CM1B  

 Cirque :  au mois de janvier 2018 

Spectacle compagnie KAOLAKO (spectacle en anglais) : 

 Mercredi 24 janvier pour CP et CE1 à 8h45 

 Mercredi  24 janvier pour CE2, CM1 et CM2 à 10h15 

 Projet classe découverte CM2 A et B : Lion sur mer du 2 au 6 avril 2018 

 Petit Déjeuner mi novembre avec Mme Choquart (infirmière scolaire) pour les 2 CP 

 

11. COOPERATIVE 

Le 1er septembre : 8 500,80€ ( 2 480,27€ sur le livret A et 6 020,53€ sur le compte) 

Le 20 octobre  : 9261,46€ (2 480,27 livret A et 3 859,33€ sur le  compte) 

La Kermesse a rapporté 4 830,57€ . 

Encore un grand merci à tous les parents qui s'investissent dans cette école. Sans cette aide, la 

kermesse ne pourrait être organisée de cette façon. 
 

12. CCBB travaux des vacances.  

Soucis avec les vidéoprojecteurs interactifs: 

- certains s'éteignent brusquement, 

- l'interactivité très fugitive, 

- des enceintes très bruyantes, 

- des stylets qui ne fonctionnent pas.... 

 

Mme Debacq (installatrice des VPI pour l'UGAP) est revenue dans l'école pour constater et tenter de 

résoudre tous ces dysfonctionnements: 

- Souci de l'interactivité résolu : mauvais branchement sur l'ordinateur 

- Des enceintes seront changées 

- Des stylets seront changés 

- Les filtres des VPI seront nettoyés pendant les vacances. 

Les élus souhaitent installer de nouveaux VPI dans les classes, Mme Rosière en profite pour renouveler la 

demande d'un de ces appareil  pour la classe ULIS (seule classe à ne pas être équipée), ils souhaitent 

conclure un contrat de maintenance avec une entreprise locale. 
 

 

 Questions diverses 

Néant 

 

 La Directrice 

 



 

 M. ROSIÈRE 


