
COMPTE-RENDU DU

2ème CONSEIL DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

de BROTTES/NEUILLY-SUR-SUIZE

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Présents :

M. DOUILLOT Xavier, directeur et professeur des écoles,

Mme FROSSARD, professeur des écoles,

Mmes  NOËL  Sophie,  Mme  ATLAN  Nathalie  (mairie  de  Neuilly-sur-Suize)

représentantes de la Communauté d'Agglomération de Chaumont,

Mme CUCUAT Michèle référente du service périscolaire, 

M. JAMET Adrien et Mme DEBRICON Odile représentants des parents d'élèves

élus,

M.  MAURICE  Jacques :  Délégué  Départemental  de  l'Éducation  Nationale

(D.D.E.N.)

Excusés :
Mme ANGIOLINI Catherine, Inspectrice de l’ Éducation Nationale (I.E.N.)

M.  VIARD  Patrick  (mairie  de  Brottes),  représentant  de  la  Communauté

d'Agglomération de Chaumont.

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte-rendu du 1er conseil d'école
Vendredi 9 novembre 2018

Tous les membres du conseil  ont été destinataires du dernier conseil  de l'école
élémentaire, celui-ci a été approuvé à l'unanimité.

NOVEMBRE

•Vendredi 11 (matin): participation des enfants de l'école élémentaire à la cérémonie du
centenaire  de  l'armistice  de  1918  au  mémorial  de  Brottes.  A  cette  occasion,  les
enseignants ont mis l'accent sur l'importance de ce centenaire (travail en amont) avec une
participation encore plus accrue des familles.

•Lundi 12 (après-midi) : début du cycle jeux de ballons avec Gérald Pluche (animateur
sportif de la Communauté d'Agglomération de Chaumont) pour tous les niveaux.

•Jeudi 22 (après-midi) : 16ème salon du livre organisé par la ville de Chaumont. A cette
occasion et comme chaque année, les enseignants ont accueilli deux auteurs/illustrateurs:
Stéphanie Marchal (illustratrice) à partir de l'album « de l'autre côté » pour la classe de
CP/CE1 et Gilles Bachelet (auteur/illustrateur) autour de l'étude en classe de deux livres
(Une histoire d'amour et Madame le Lapin Blanc avec en amont la lecture d'Alice au pays
des merveilles de Lewis Carroll). 



DÉCEMBRE :

• Jeudi 6 décembre :  sortie scolaire au centre d'animation de la Préhistoire de Darney
(88260) permettant de finaliser un projet  pédagogique élaboré en classe de CP/CE1 avec
Mme Frossard et d'illustrer in situ des séquences d'histoire et sur le temps avec la classe
de M. Douillot.  Les enseignants tiennent à remercier M. Renauld (directeur du service
Éducation enfance jeunesse de la ville de Chaumont) qui a assuré le coût du transport.

•A partir du mardi 11 et jusqu'au 19 mars (10h15-11h25) : début du cycle natation pour
les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. L'encadrement sera assuré par M. Douillot, les
maîtres nageurs sauveteurs et en fonction de leurs disponibilités, des parents (M. Pontello
et M. Grimont) ayant reçu l'agrément natation.

• Jeudi 13 (matin) et vendredi 14 (matin) : comme chaque année, les élèves de CP et
CE1  ont  pu  réinvestir  leurs  compétences  liées  à  l'activité  rollers  sur  la  patinoire  du
Boulingrin de Chaumont.

•Jeudi 20 (après-midi) : tous les élèves sont allés au cinéma (A l'Affiche de Chaumont)
pour visionner le film d'animation : Oscar et le monde des chats de Gary Wang. De retour
en  classe,  les  élèves  ont  eu  l'agréable  surprise  de  découvrir  et  recevoir  un  livre  en
cadeau.

JANVIER :

• jeudi 10 : visites médicales des enfants de CP, assurées par Mme Péchinez Anne-
Sophie  (infirmière  scolaire  au  collège  La  Rochotte)  qui  a  ensuite  assuré  une
intervention sur le sommeil.

FÉVRIER :

• Du lundi 25 au lundi 1er avril (matin) : cycle acrosport pour les élèves de CP et
CE1 avec Nathalie Lebobe (animatrice sportive de la Communauté d'Agglomération
de Chaumont).

• Du jeudi 28 février au 4 avril : cycle lutte pour tous les élèves avec Christophe
Buffet (animateur sportif de la Communauté d'Agglomération de Chaumont).

MARS :

• Jeudi 7 (après-midi) : intervention de Mme Péchinez Anne-Sophie sur le sommeil
(CE2, CM1 et CM2) et les écrans (CP et CE1).

• Vendredi 8 (après-midi) : tous les élèves de l'école ont assisté à un conte musical
organisé par le conservatoire de Chaumont au Nouveau Relax.

• Lundi 18 (après-midi) :  dans le cadre de la liaison école/collège, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 se sont rendus au collège La Rochotte afin de rencontrer la
classe de 6ème5 de Mme Laetitia Brun (professeur de français) et mettre en œuvre
le projet des Brigades d'Interventions Poétiques.

Actions à venir

MARS

• Vendredi 29 (matin) : cross de secteur pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 à l'



École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de Chaumont.

AVRIL :

• Jeudi 4 (après-midi) : cross de secteur pour les élèves de CP et CE1 au square du
Boulingrin de Chaumont.

• Vendredi  5  (journée) :  comme  chaque  année,  les  enseignants  et  les  élèves
célèbrent le centième jour d'école. Toutes les activités proposées sont centrées sur
le nombre 100 : collections, défis en mathématiques et en français...

• Du vendredi  26  au  24  mai  2019 :  activités  tir  à  l'arc  (CE2,  CM1  et  CM2)  et
acrosport  (CP  et  CE1)  avec  Nathalie  Lebobe  (animatrice  sportive  de  la
Communauté d'Agglomération de Chaumont).

MAI :

• Mardi 21 :sortie scolaire pour tous les niveaux : une journée à la découverte du
Pays Vannier. Le coût de la sortie est estimé entre 481 et 511 euros. Une demande
de  la  prise  en  charge du transport  sera  formulée auprès  du service  Éducation
enfance jeunesse de la Communauté d'Agglomération de Chaumont.

• Une journée découverte au centre hippique : en attente d'autorisation.

Questions diverses et informations

•M. Jamet demande à ce que les familles soient informées quant à l'organisation 
pédagogique de l'année 2019-2020.
Réponse de M. Douillot :
◦CE1/CM2 (21 élèves) avec M. Douillot
◦CP/CE2/CM1 (19 élèves) avec Mme Frossard

• La coopérative scolaire de l'école élémentaire (solde au 15/03/2019) s'élèvent à 2134,58 
euros.

•Depuis plusieurs années, le blog de l'école est fréquemment mis à jour. Pensez à le 
consulter car c'est un outil de communication important notamment pour une classe 
découverte. Lien d'accès : http://sepia.ac-reims.fr/ec-brottes-elem/-wp-/

Prochain conseil d'école : 

•  Lundi 17 juin 18h00.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19H00 .
   

                          Le directeur de l'école élémentaire 
Xavier Douillot

ORIGINAL SIGNE


