
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

de BROTTES/NEUILLY-SUR-SUIZE

Initialement programmé le MARDI 10 NOVEMBRE 2020 à 17h30

Suite  aux  mesures  sanitaires  désignant  l'ensemble  des  restrictions  de  contacts

humains et de déplacements définies au niveau national et local à compter du vendredi 30

octobre 2020 en réponse à la pandémie de Covid-19 en France, le 1er conseil de l’école

élémentaire n’a pu se dérouler en présence des membres du conseil. 

De ce fait, les échanges ainsi que la transmission du compte-rendu seront assurés

par voie électronique (mails).

Destinataires (mails) :

M. DOUILLOT Xavier, directeur et professeur des écoles,

Mme FROSSARD, professeur des écoles,

M. MAURICE Jacques : Délégué Départemental de l'Éducation nationale (D.D.E.N.)

Mme  COLOMBO Karine (ville de  Chaumont),  LUC Lisa (Neuilly-sur-Suize) et  M.  

VIARD Patrick (Agglomération de Chaumont),

Mme IULA Myriam, référente du service périscolaire,

Mmes BRION Audrey, VANDENDAELE Régine et MOUSSARD Aude représentantes 

des parents d'élèves élus.

Mme ANGIOLINI Catherine, Inspectrice de l’ Éducation nationale (I.E.N.),

M.  RENAULD  Alexis,   directeur  du  service  éducation,  enfance  et  jeunesse  de
l’agglomération de Chaumont.

ORDRE DU JOUR

Résultats des élections des parents d'élèves du vendredi 9 octobre 2020  
(Procès verbal affiché sur la porte d'entrée de l'école élémentaire, du côté de l’Église) 

Participation

Nombre d'inscrits 72

Nombre de votants 58

Nombre de votes blancs ou nuls 3

Nombre de suffrages exprimés (S) 55

Taux de participation 80,56%

Résultats



Nombre de sièges à pourvoir (N) 2

Quotient (S/N) 27,5

Pour l'année scolaire 2020-2021,  Mmes BRION Audrey et VANDENDAELE Régine ont été
élues représentantes des parents d'élèves (P.E.E.P.) pour l'école élémentaire de Brottes/Neuilly-sur-
Suize.  La suppléance est assurée par Mme MOUSSARD Aude.

Approbation du compte-rendu du 3ème conseil d'école
du mardi 30 juin 2020

Tous les membres du conseil de l’école élémentaire de Brottes ont été destinataires
du dernier conseil de l'école élémentaire. 

Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.

Présentation des équipes pédagogiques, des horaires et activités scolaires et
périscolaires

Équipe pédagogique et horaires de l'école:

• Mme Sylvie Frossard : professeur des écoles de la classe des élèves de CP (8), CE1
(6) et CE2 (7),

• M. Xavier Douillot : directeur et professeur des écoles  des élèves de CE2 (10), CM1
(7) et CM2 (5).

Soit  un effectif  total  de  43 élèves.  Pour rappel,  l’effectif  total  de 2019-2020 était  de 41
élèves.

Les  horaires  de  l'école  (semaine  à  quatre  jours) :  8h30  -11h45 ;  13h30-16h15.
L'accueil est assuré 10 minutes avant chaque ouverture.

Activités scolaires particulières     :  

• Les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) sont proposées le lundi, mardi
et jeudi de 8h00 à 8h20. Elles sont centrées sur les compétences en lecture.
Les  A.P.C. fonctionnent par groupe de 3 ou 4 élèves, tout au long de l'année et avec

l'accord des parents.

• Études surveillées     : à ce jour, seulement 7 élèves sont inscrits. De ce constat, les
études surveillées ne peuvent être assurées (minimum de 10 élèves inscrits). 

Activités périscolaires :
Horaires: 

• Matin :7h30-8h20
• Midi : 11h45- 12h20
• Restauration scolaire :11h45-13h20
• Soir :16h15-18h15

Concernant la restauration scolaire, les effectifs sont en hausse : 30 enfants sur les
deux écoles : en moyenne, 23 en élémentaire et 7 en maternelle. En 2019-2020, les enfants
de l’école élémentaire n’étaient que 15. Ces inscriptions supplémentaires s’expliquent par le
souhait de certaines familles d'arrêter les nourrices car plus coûteux que la  restauration,



scolaire.
L'équipe et la référente sont satisfaites par cette hausse qui est valable sur le périscolaire
du soir ou nous pouvons compter jusqu'à une vingtaine d'enfants contre une dizaine l'année
dernière.

Thèmes des activités périscolaires     :  
Il sera autour d' Harry Potter.
Diverses activités seront faites afin de créer un univers autour de ce thème : création

du personnage en 3D, activités scientifiques, jeu de table...
Les jeux extérieurs restent d'actualité.
Afin de mettre en valeur le périscolaire de Brottes, un petit journal (Le Quoti'Brottes )

sera rédigé Il devrait être édité avant les vacances de Noël.

Le projet pédagogique (rédigé par la référente et travaillé avec l'équipe encadrante)
est consultable dans la salle au périscolaire (au 1er étage). Il s'appuie sur le projet éducatif
de l'organisateur.

Les objectifs sont les suivants:
- Développer l'imaginaire et la créativité de l'enfant en prenant en compte les idées et envies
de chacun, en étant à son écoute et en créant une dynamique de groupe en relation avec le
thème.

-  Encourager  l'enfant  à  devenir  responsable  et  autonome  en  le  faisant  participer  aux
diverses activités (sportives et manuelles), en l'incitant à faire seul (s'habiller, ranger, ouvrir
seul leur goûter), en lui donnant des rôles (arbitrage sur les jeux..) et le laissant aider ses
camarades ainsi que les petits.

- Favoriser le vivre ensemble en permettant les échanges interactifs entre chaque acteur
(enfants et équipe), en se respectant les uns des autres et en étant à son écoute.
Il  est  essentiel  de développer  les  capacités  intellectuelles  en  proposant  des  ateliers
pertinents afin d'acquérir de nouvelles connaissances, en prenant soins de l'enrichissement
du vocabulaire des enfants.

Assurer une sécurité affective de l'enfant en créant une relation de confiance et de
complicité avec l'équipe encadrante.

Règles de vie:
Des règles de vies ludiques, sous forme d'illustration et facilement assimilables pour

les petits, ont été mises en place dans la salle d'accueil du périscolaire. 

Une charte des temps passerelles a été rédigée par la référente en lien avec le
directeur de l'école. Cette charte,  également consultable,  contient toutes les informations
sur le fonctionnement de l'école et du périscolaire. .

 
Approbation du règlement intérieur 2020-2021

En réponse au décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 – art.7, le règlement intérieur de
l’école élémentaire de Brottes est approuvé à l'unanimité . 



Actions menées depuis la rentrée et programmation de celles à venir

(1er trimestre)

Actions menées depuis la rentrée 20  20  

SEPTEMBRE

• Jeudi  24 (14h-16h) :  intervention  de  Mme  Péchinez  Anne-Sophie  (infirmière
scolaire du collège La Rochotte) sur les gestes barrières à l’école élémentaire.

• Semaine du 16 au 20 : passation des évaluations nationales CP et CE1. A ce jour,
tous les parents ont été destinataires des résultats de leur(s) enfant(s).

• Du lundi 7 septembre au lundi 30 novembre (14h00-14h40) : 12 séances pour
les  élèves  du  CE1  au  CM2  avec  M.  Douillot  et  deux  parents  bénévoles,  Mme
Descorne-Jeanny Delphine et M. Pontello Jérôme qui ont reçu l’agrément natation. 

OCTOBRE

• Du  jeudi  8  octobre  au  jeudi  3  décembre:  activité  sportive « «rollers »  avec
Nathalie  Lebobe  (animatrice  sportive  de  l’agglomération  de  Chaumont)  tous  les
jeudis  de  14h00  à  16h00  pour  tous  les  élèves  en  deux  groupes (CP/CE1  et
CE2/CM1/CM2).

• Vendredi 9 : élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école.

• A compter du jeudi 15 octobre (14h00-16h00) : activité chants (mise en place de
la chorale de l'école) avec l'intervention de Mme Aude Brisard du conservatoire de
musique de Chaumont, dans la continuité du thème des éléments (terre, air…) pour
les élèves du CP jusqu'au CM2. 
Suite  au  récent  confinement,  la  chorale  se  déroule  désormais  en  demi-groupes.
Chaque élève participera à cette activité une semaine sur deux (protocole sanitaire
en vigueur).

•Jeudi 15  (matin et après-midi) : visites médicales des enfants inscrits en CP et
assurées  par  Mme  Péchinez  Anne  Sophie  (infirmière  scolaire  du  collège  La
Rochotte).

 

NOVEMBRE

• Lundi 2 : l’agglomération de Chaumont a fourni à tous les enfants une boite de 50
masques jetables  afin  de répondre au nouveau protocole mis en  place dans les
écoles élémentaires. 
Les enseignants et les parents tenaient sincèrement à remercier l’agglomération de
Chaumont pour cette dotation qui permet ainsi d’assurer une rentrée sereine.

• Le dispositif « École et cinéma » proposé par la D.S.D.E.N. de la Haute-Marne a
été  suspendu  suite  au  confinement.  Deux  séances  cinématographiques  étaient
programmées les 24 et 26.

• Mercredi 11 (matin): la cérémonie de l'armistice de 1918 au monument aux morts
de Brottes a été annulée.



D’autres activités (jeux d’opposition, Challenge Roland Meunier) sont toujours 
programmées  pour  cette  année  scolaire  mais  elles  restent  tributaires  de  la  la  
situation sanitaire et sécuritaire actuelle.

Questions diverses et informations

• L’équipe enseignante ainsi que les parents d’élèves élus tenaient sincèrement à
remercier l’agglomération de Chaumont pour la dotation de masques pédiatriques
dès la rentrée du 2 novembre 2020. 
  Dans la continuité de cette action, les parents d’élèves élus ainsi que le directeur
proposent aux parents une commande anticipée. En effet, une pharmacie propose la
vente à 7,50 euros la boite de 50 masques pédiatriques. La coopérative scolaire se
chargera d’avancer l’argent et ne prendra aucun bénéfice à la vente.

• Suite à cette initiative, un parent d’élève qui souhaite rester anonyme, a transmis un
chèque de 100 euros afin d’assurer la commande. M. Douillot tenait à remercier ce
geste.

• Demande de M. Douillot :  « L’école élémentaire ayant été équipée de nouvelles
huisseries depuis septembre 2020, serait-il possible que la porte d’entrée de l’école
élémentaire (côté église) soit équipée d’un interphone ou d’une sonnette ? En effet,
les intervenants extérieurs, les parents qui viennent chercher leur enfant, les livreurs
ou les chauffeurs de taxi ne peuvent signaler leur présence à l’entrée des locaux. »

• Plan bibliothèque : à ce jour, nous n’avons aucune nouvelle de son aboutissement
(commande et travaux d’aménagement),

• La coopérative scolaire de l'école élémentaire  affiche un solde au 20 octobre 2020
de 2350,87 euros.  Aucune transaction financière n’a été réalisée à la date du 1er

conseil d’ école.

• 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-/

• En complément du blog ainsi qu’au carnet de liaison, une boite mail a vu le jour.
Elle permet non seulement de cibler des groupes de parents d’élèves mais aussi de
les informer le plus rapidement possible.
Adresse mail : brotteselementaire52@gmail.com

Prochains conseils d'école (propositions en fonction de l’évolution du contexte sanitaire) : 

•  mardi 16 mars 2021 à 17h30,

•  mardi 15 juin 2021 à 17h30.

L'ordre du jour est épuisé.

                          Le directeur de l'école élémentaire 
  Xavier Douillot

http://sepia.ac-reims.fr/ec-brottes-elem/-wp-/

