
COMPTE-RENDU DU

1ER CONSEIL DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

de BROTTES/NEUILLY-SUR-SUIZE

MARDI 12 NOVEMBRE 2019

Présents :

M. DOUILLOT Xavier, directeur et professeur des écoles,

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

Mme NOËL Sophie (Chaumont), ATLAN Nathalie (Neuilly-sur-Suize) et M. VIARD Patrick

(Brottes) représentants de la communauté d'agglomération de Chaumont,

Mme IULA Myriam, référente du service périscolaire,

Mmes BRION Audrey, VANDENDAELE Régine et DEBRICON Odile représentantes des

parents d'élèves élus,

Excusées :

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

M.  RENAULD  Alexis,   directeur  du  service  éducation,  enfance  et  jeunesse  de  la
communauté d'agglomération de Chaumont,

Mme FROSSARD, professeur des écoles.

ORDRE DU JOUR

Résultats des élections des parents d'élèves du vendredi 11 octobre 2019  
(Procès verbal affiché sur la porte d'entrée de l'école élémentaire, du côté de l’Église) 

Participation

Nombre d'inscrits 75

Nombre de votants 59

Nombre de votes blancs ou nuls 3

Nombre de suffrages exprimés (S) 56

Taux de participation 78,67%

Résultats

Nombre de sièges à pourvoir (N) 2

Quotient (S/N) 28

Pour l'année scolaire 2019/2020, 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 DEBRICON Odile.



Approbation du compte-rendu du 3ème conseil d'école
du lundi 17 juin 2019

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

Présentation du projet d'école 2019-2022

Le  projet  d’école  est  l’outil  « vivant »  d’une  équipe  qui  va  travailler  régulièrement
ensemble  pour  atteindre  des  objectifs  cohérents  et  adaptés  aux  besoins  de  ses  élèves.

Il vise à améliorer la réussite de tous les élèves de l’école dans un contexte de pratiques
pédagogiques concertées et partagées. 

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 (7), CE1 (7)
et CE2 (6),

• M. Xavier Douillot : directeur et professeur des écoles  des élèves de CE1 (9), CM1 (6) et
CM2 (6).

Soit un effectif total 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     :

• dans le cadre de la chorale de l'école, Mme Frossard accueille les élèves de Grande 
Section, tous les jeudis matins de 10h00 à 10h45 et également les lundis de 14h00 à 
15h00 du 6 janvier au 16 mars.

• des Activités Pédagogiques Complémentaires sont proposées le lundi, mardi et jeudi de 
8h00 à 8h20 autour de la lecture.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (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 10). 

Activités périscolaires :

• accueil et garderie : de 7h30 à 8h20, de 11h30 à 12h20 et de 16h30 à 18h30 (sauf le
mercredi).

L'équipe est  constituée de Mme IULA Myriam (référente)  et  de Mmes LASSALLE
Isabelle, HIRZTBERGER Marie, RONZAT Corinne et MATHIS Céline (A.T.S.E.M.).

Mme Iula nous informe que le taux de fréquentation de l'accueil périscolaire a augmenté
par rapport à l'année 2018-2019. 

De plus, l'accent est mis sur la diversité des activités proposées notamment physiques et
sportives. Pour cette période, les enfants sont invités à concevoir et à participer à un jeu de l'oie
grandeur nature.



A la fin de son intervention, Mme Iula, suite à un questionnement récurrent de parents,
sollicite M. Viard quant à la mise en place d'une restauration scolaire. Ce dernier envisagerait l'
ouverture effective d'une cantine sur le site des écoles de Brottes pour la rentrée 2020.
 

Approbation du règlement intérieur 2019-2020

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

Actions menées depuis la rentrée et programmation de celles à venir

(1er trimestre)

Actions menées depuis la rentrée 2019

SEPTEMBRE

• Mardi 10 (17h30) : réunion parents/enseignants dans la salle du rez-de-chaussée puis
dans les classes avec chaque enseignant.

• 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).

• Vendredi 20 : dans le cadre des journées du patrimoine, tous les élèves de l'école sont
allés visiter les jardins de Silière et de Cohons. Les enseignants tiennent à remercier M.
Renauld pour le financement du transport.

• De mi-septembre jusqu'à début décembre (ouverture de la patinoire):  cycle rollers
avec  Nathalie  Lebobe  (animatrice  sportive  de  la  Communauté  d'Agglomération  de
Chaumont)  tous  les  jeudis  de  14h00  à  16h00  pour  tous  les  élèves  (CP/CE1  et
CE2/CM1/CM2).

 
OCTOBRE

• A compter du jeudi 2 (10h00 à 11h45) : activité chants (chorale de l'école) avec 
l'intervention de Mme Aude Brisard (conservatoire de musique de Chaumont) sur le 
thème des éléments (terre, air…) pour les élèves de maternelle (liaison Grande 
Section/CP ) jusqu'au CM2. 

• Mardi 8 (8h30-10h30) : cette année, l'école élémentaire a été retenue pour le dispositif
« École  et  cinéma »  proposé  par  la  D.S.D.E.N.  de  la  Haute-Marne.  Il  propose  aux
enseignants de s’engager dans un parcours pédagogique et artistique autour du cinéma.
Ce dispositif national a pour but de former l’enfant spectateur par la découverte active de
l’art cinématographique. Celui-ci fait découvrir en salle de cinéma des films de qualité à
de  jeunes  spectateurs  et  à  leurs  enseignants.  Pour  ce  trimestre,  deux  films  ont  été
proposés :  Le  mécano  de  la  Générale (film  américain  de 1926,  réalisé  par Buster
Keaton et Clyde Bruckman) pour les élèves de cycle 3 et Ernest et Célestine (d'après
l’œuvre de Gabrielle Vincent) pour les élèves de cycle 2. 

• Vendredi 11 : élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école.

NOVEMBRE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buster_Keaton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buster_Keaton
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926_au_cin%C3%A9ma


• A partir du lundi 4 et jusqu'au 8 décembre (après-midi) : activités gymniques avec 
Nathalie Lebobe pour tous les niveaux (CP/CE1 et CE2/CM1/CM2).

•A partir du mardi 5 jusqu'au mois de mars (matin) : sports collectifs et cross avec 
Gérald Pluche (éducateur sportif de la communauté d'Agglomération de Chaumont) pour 
tous les niveaux (CP/CE1 et CE2/CM1/CM2).

•Du vendredi 8 novembre au 6 décembre (après-midi) : activité rollers (CP/CE1 et 
CE2/CM1/CM2) avec les enseignants jusqu'à l'ouverture de la patinoire de Chaumont 
(réservée pour les élèves de CP, CE1 et CE2).

• Lundi 11 (matin): participation des enfants de l'école élémentaire à la cérémonie de 
l'armistice de 1918 au monument aux morts de Brottes. Un quinzaine d'enfants étaient 
présents à cette cérémonie.

DÉCEMBRE (actions à venir pour le 1er trimestre) : :

• Du 9 décembre au 16 mars (13h30-15h00) :  cycle natation (12 séances) pour les
élèves  de  CE1,  CE2,  CM1  et  CM2  avec  M.  Douillot.  En  parallèle,  Mme  Frossard
accueillera les élèves de Grande Section dans le cadre de la liaison Grande Section/CP.

• Jeudis 12 et 19 (8h30-14h00) : visites de l'exposition sur le système solaire proposée
par le centre de Meuse/Haute-Marne de l'ANDRA.

Questions diverses et informations

• Plan bibliothèque : dans le cadre de la mobilisation du livre et de la lecture, le ministère
de  l’Éducation  nationale  propose  un  financement  (selon  certains  critères)  d'achat  de
livres afin de permettre à tous les enfants de maîtriser la lecture, et aussi de développer
leur intérêt pour les livres et leur plaisir à lire. 

De  même  si  le  projet  est  validé,  l'agglomération  de  Chaumont  s'engage  à
participer  également  à  sa  mise  en  forme  (mobilier).  Ce  projet  permettra  ainsi  aux
enseignants de mettre en œuvre de manière plus cohérente le quart d'heure quotidien de
lecture.

•La coopérative scolaire de l'école élémentaire  affiche un solde au 12 novembre 2019 de
2001,51 euros. Un bénéfice de 360,26 euros est attendu suite à la vente de chocolats
organisée par les parents élus.

•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-/

Prochains conseils d'école : 
•   17 mars 17h30
•  16 juin 17h30

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30.

                          Le directeur de l'école élémentaire 
Xavier Douillot

ORIGINAL SIGNE


