
Compte rendu du Conseil d’école du   15 octobre 2021  

Membres présents     :
Madame Malaisé, maire de Prouilly
Monsieur Blot, maire de Montigny/vesle
Monsieur Vergez, maire de Ventelay
Mesdames Serniclay, Jarot, Huon, Pereira, Pierret et Tremlet, représentantes des parents d'élèves
Madame Prévot, ATSEM
Monsieur Dalscheid, DDEN
Mesdames  Werbrouck, Tufan, Martin et Lasserre, enseignantes
Madame Fauconnet, directrice
Membres   excusés   :
Madame Burgevin, I.E.N
Madame Eniscourt, référente scolaire
Mesdames Léger et Congretel, représentantes des parents d’élèves
Madame Poulain, maire de Jonchery/Vesle
Monsieur Mourra, maire de Vandeuil

Présentation de l’équipe et des membres du conseil     :  
      Les enseignantes :-

- Virginie Martin, classe des tout-petits et petits
- Agnès Werbrouck, classe des petits-moyens
- Ayten Tufan, classe des moyens-grands
- Anne-Gaëlle  Fauconnet,  classe des moyens-grands ;  Gabrielle  Prevot  (décharge direction le

jeudi)
- Casarie Lasserre, classe des grands
Les membres de la communauté éducative : Jennifer Beaudoin, Sylvia Bouillard, Patricia Caudron,
Elisabeth Prévot et Alexandra Couturier, ATSEM. 

Les effectifs et les répartitions 
L’école maternelle compte 113 élèves qui se répartissent en cinq classes :
 5 TPS - 17 PS (Virginie Martin) soit 22 élèves
 13 PS - 10 MS (Agnès Werbrouck) soit 23 élèves
 9 MS - 14 GS (Ayten Tufan) soit 23 élèves
 8 MS et 14 GS (Anne-Gaëlle Fauconnet) soit 22 élèves
 23 GS  (Casarie Lasserre)
Il existe un risque de fermeture de classe pour la rentrée prochaine : 51 grands partiront au CP et une
trentaine de petits est attendue.

Le protocole sanitaire
Le protocole a été allégé depuis le 4 octobre dernier. Les classes peuvent de nouveau être mélangées.
Une note de l’Inspection invite à être prudent jusqu’aux vacances de la Toussaint. Les enfants ne sont
donc mélangés que dans la cour et pas dans les locaux. Les gestes barrières sont toujours d’actualité  :
ventilation des locaux,  nettoyage des mains, port du masque pour les adultes en intérieur,  nettoyage
des points contacts (poignées, interrupteurs, toilettes,...).
Des tests salivaires ont eu lieu dans l’école le vendredi 8 octobre. Aucun cas positif.

Les élections
Elles ont eu lieu le vendredi 8 octobre 2021.  Cinq sièges étaient  à pourvoir.  Vote uniquement par
correspondance .
Sur 205  inscrits, 167  votants, 139 exprimés, 28 blancs ou nuls.   
Mesdames  Pereira,  Pierret,  Huon,  Serniclay  et  Tremlet  ont  été  élues  représentantes  des  parents
d’élèves titulaires et mesdames Jarot, Congretel et Léger, suppléantes.
Les élections se sont déroulées sans incident. 
Les parents élus assistent  au conseil  d'école et  transmettent  les  éventuelles  questions des autres
parents.  Les  questions  que  les  représentants  des  parents  d'élèves  souhaitent  aborder  au  conseil
d'école doivent figurer à l'ordre du jour et parvenir à la directrice deux semaines avant la réunion.
Les deux autres conseils sont fixés au 25 février et 25 juin à 18h00.



Le vote du règlement intérieur
Le règlement a été voté à l’unanimité. 
Est annexée au règlement intérieur la charte de la laïcité.

Sécurité
Au sein de l'école, deux exercices de sécurité seront réalisés dans le cadre du PPMS (plan particulier de
mise en sûreté). Ce plan peut être déclenché en cas de tempête, d'accident ferroviaire... ou en cas
d'intrusion. Il s'agit d'acquérir les bons réflexes en cas d'incident.
Un  exercice  attentat-intrusion  sera  organisé  avant  les  vacances  de  Noël  avec  les  enfants  et  le
personnel  de  l'école.  En  aucun  cas,  il  ne  sera  fait  mention d'attentat  avec  les  enfants  mais  d'un
exercice pour apprendre à se cacher et à faire le silence. 
La directrice rappelle qu'en cas de déclenchement du PPMS, les parents ne peuvent pas venir chercher
leur enfant tant que le plan n'est pas levé par les autorités compétentes. Les enfants sont alors placés
sous la responsabilité des enseignantes.

Un exercice incendie a été réalisé le 23 septembre. Observations : l’alarme n’est pas audible depuis la
cour (la commission de sécurité a stipulé que ce n’était pas obligatoire) ; un enfant handicapé a dû être
porté car le chemin pour évacuer n’est pas praticable avec un fauteuil roulant (herbe et pas japonais).

Concernant les stationnements gênants, une demande a été effectuée en juin auprès de M. Lemaire
(responsable travaux du Grand Reims) pour la pose de plots en plastique de chaque côté des passages
piétons.  Aucune nouvelle à ce jour.

Travaux
En attente :
- plaques plafonds à changer
- néons à changer dans la salle de motricité
- peinture antidérapante sur les seuils des deux entrées et accès cour
- poteau en bois cassé aux abords de l’école
-  infiltrations qui ont empiré dans le couloir
-  bancs dans la cour (changement des planches : en attente de livraison)
nouvellement signalé :
- fuite aux jointures de deux gouttières dans la cour
- étanchéité à revoir dans la cabane de la cour

Les vitres seront nettoyées annuellement par une entreprise extérieure.
Le  mobilier  demandé en investissement  a  bien  été  réceptionné.  Il  manque  les  bancs  de  la  classe
d’Ayten Tufan (problème d’approvisionnement des matières premières).
La reprise du plafond (placo et peinture) a été effectuée dans la classe d’Anne-Gaëlle Fauconnet.
Problème de conformité pour fixer la structure au mur dans la salle de motricité (en attente).

La directrice  déplore que le  suivi  des travaux par monsieur  Lemaire ne soit  pas efficace (relances
perpétuelles).

Coopérative scolaire
 Bilan financier
charges : 8503,51€ 
produits :  6237,40€  
Au 1er septembre : 6237,40€ sur le compte.
 La commission de contrôle s'est déroulée le 21 septembre. 
Bénéfices des deux opérations qui ont pu se tenir l'année passée : 
- calendriers : 594€
- photos : 873€

Projets pédagogiques

*Semaine du goût : du 18 au 22 octobre. Chaque classe cuisinera pour les autres classes. Au menu :
soupes de saison, gâteaux pomme noisette,  gâteaux courgette chocolat, doigts de sorcière.



Échange des recettes entre les classes.

* Projet avec la médiathèque de Courlandon. Les classes de Casarie Lasserre, Ayten Tufan et Anne-
Gaëlle Fauconnet assisteront à quatre « Raconte tapis » au cours de l’année.

*  Projet  avec  la  médiathèque  de  Jonchery.  Toutes  les  classes  se  rendront  à  tour  de  rôle  à  la
médiathèque pour suivre quatre ateliers sur le thème des arbres.

* Rencontres artistiques (projet école). 
Ces rencontres se dérouleront le samedi 18 juin et prendront la forme d’expositions (celle des enfants
et celle d’une artiste), de danses (danses réalisées par les trois classes qui travailleront avec Isabelle
Bazelaire, artiste et chorégraphe, et danses proposées par des professionnels) ainsi que des ateliers
partagés (création de mandalas, lecture de contes, ...). Tous les parents seront invités à participer à
cette journée intitulée « l’école buissonnière », à découvrir les différents spectacles et expositions et à
participer aux ateliers. Pique-nique dans l’école le midi.

*  Participation  aux  Incorruptibles  (prix  littéraire).  Les  enfants  votent  pour  leur  livre  préféré  (une
sélection de cinq albums).

*Fête de Noël :  16 décembre (visite du Père Noël, goûter)

Événements programmés (évolution possible en fonction de la situation sanitaire) :
- Carnaval : vendredi 18 mars après-midi 
- Marché de printemps et bourse aux plantes  :  vendredi 20 mai après l'école.  
- Fête de l'école :  samedi 2 juillet (matin). Spectacle, jeux et petite restauration sur place. 
- Liaison Grande Section-CP (projet à définir).
- Projet passerelle avec la Crèche de Jonchery et de Prouilly (à définir).

La chorale d'école et les décloisonnements interclasses sont supprimés pour le moment.

Tous les  moyens de l’école  participent  à une activité  échecs,  animée par  Didier  Fantuz.  Ce projet
s’étale sur deux ans. Chaque semaine, une séance de 45 minutes est programmée. L’année prochaine,
les moyens qui seront devenus grands continueront les séances d’échecs.

Virginie Martin décloisonne en sciences avec les classe de Casarie Lasserre, Ayten Tufan  et  Anne-
Gaëlle Fauconnet.  Thème : les déchets, la décomposition.

Projet classe Virginie Martin
Thème : la forêt et ses animaux. Travail autour des contes et des personnages imaginaires de la forêt.
Visite en mai à la ferme de Liart.

Projet classe Ayten Tufan
Thème : l’arbre. Les différentes parties de l’arbre, l’usage du bois au quotidien, l’arbre essentiel pour
l’homme. Sorties nature :  parc,  forêt, faux de Verzy, accrobranches, cycle  randonnée, projet danse
avec la chorégraphe Isabelle Bazelaire, visite de son exposition au Cellier.
Projet artistique avec Gaëlle Allart autour de l’abécédaire. Plusieurs interventions en classe et visite
d’une exposition au centre de création pour l’enfance à Tinqueux.

Projet classe Agnès Werbrouck
Thème : la forêt et ses petites bêtes.
Projet ferme de Liart : deux interventions à l’école et visite de la ferme en mai.

Projet classe Casarie Lasserre
L’arbre et la forêt, projet en arts plastiques et danse contemporaine. Le travail autour de l’arbre et du
végétal s’organisera à partir des quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu).
Sorties dans l’environnement proche (abords de l’école, parc),  travail au jardin avec l’entretien des
parterres de l’école, sorties en forêt plusieurs fois tout au long de l’année pour suivre les évolutions au
cours des saisons, faux de Verzy, accrobranches, cycle randonnée, visite de l’exposition au Cellier des
installations végétales d’Isabelle Bazelaire, chorégraphe partenaire du projet.



Projets classe Anne-Gaëlle Fauconnet
Thème : Arbre, qui es-tu ? 
L’arbre cycle de vie, l’arbre bienfaiteur, l’arbre protecteur.
Sorties  nature :  parc,  forêt,  faux  de  Verzy,  accrobranches,  cycle  randonnée,  projet  danse  avec  la
chorégraphe Isabelle Bazelaire, visite de son exposition au Cellier.
Projet artistique avec Gaëlle Allart autour de l’abécédaire. Plusieurs interventions en classe et visite
d’une exposition au centre de création pour l’enfance à Tinqueux.

                                                                                                                           
                                                                                                  Pour le conseil d’école,

                                                                                                                                              Anne-Gaëlle Fauconnet    
                                                                                                                                              Directrice


