
COMPTE-RENDU DU

3ème CONSEIL DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

de BROTTES/NEUILLY-SUR-SUIZE

MARDI 30 JUIN 2020 à 17h30

Présents :

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 LUC Lisa (mairie de Neuilly-sur-Suize) et M. VIARD Patrick
(mairie de Brottes) représentants de la communauté d'agglomération de Chaumont,

Mme IULA Myriam, référente des services périscolaires et du parascolaire,

Mmes BRION Audrey, VANDENDAELE Régine, DEBRICON Odile représentantes des 
parents d'élèves élus.

Excusées :

Mme ANGIOLINI Catherine, Inspectrice de l’ Éducation nationale (I.E.N.),
Mme NOËL Sophie et M. RENAULD Alexis (mairie de Chaumont), 

ORDRE DU JOUR

Approbation des comptes-rendus du 2ème conseil d'école du mardi 17 mars 2020 et
du conseil extraordinaire du 22 mai 2020.

Tous les membres du conseil ont été destinataires de ces deux derniers conseils de
l'école élémentaire, ceux-ci ont été approuvés à l'unanimité.

Vie de l'école depuis retour en classe du jeudi 14 mai 2020.

A la suite des mesures du confinement national en France du 17 mars au 11 mai
2020 (pandémie  de  Covid-19), des  retours  échelonnés   à  l’école  élémentaire  ont  été
proposés  à  tous  les  parents  volontaires  et/ou  prioritaires  à  partir  d’un  questionnaire
adressé à toutes les familles. 

Pendant  cette  période  de  « déconfinement »,  deux  dates  ont  été  fixées.  En
partenariat avec l’agglomération de Chaumont, un retour progressif des élèves à l’école a
pu  être  mise  en  place,  dans  le  cadre  du  protocole  relatif  à  la  réouverture  et  au
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires :

• Lundi 18 mai 2020 : ouverture de la classe du 1er étage, prise en charge par Mme
Frossard qui a accueilli 7 élèves (1 élève de CP, 4 élèves de CE1,  1 élève de CE2
et 1 élève de CM1). La deuxième salle de classe a permis à M. Douillot d’assurer la
continuité pédagogique des élèves à distance.

• Mardi 2 juin 2020 : ouverture de la deuxième classe au rez-de-chaussée assurée
par M. Douillot. Les jours de classe se déroulent un jour sur deux en alternance et
en  complément  avec  des  activités  parascolaires.  Celles-ci  se  calquent  sur  les



mêmes horaires que ceux de l’école et  sont  prises en charge par  le personnel
périscolaire de l’Agglomération de Chaumont déjà présent  sur  le site  de l’école
élémentaire.Les services de garderie ainsi que celui de restauration (sur place) sont
toujours assurés par le même personnel que celui du parascolaire.

Les enseignants conservent leurs élèves comme répartis en début d’année scolaire
afin d’assurer un meilleur suivi pédagogique. 
Ainsi, M. Douillot alterne les jours de classe avec un groupe de 5 élèves de CM1 et
3 élèves de CM2 puis un groupe de 7 élèves de CE1.
Mme Frossard alterne également avec un groupe de 4 élèves de CE2 et 3 élèves
de CP puis un groupe de 7 élèves de CE1.
Ainsi, tous les enfants volontaires  et prioritaires sont pris en charge  pendant les
jours d’école.  Le pourcentage des élèves de retour en classe est de 70 % :  10
familles  ont  fait  le  choix  de  garder  leur(s)  enfant(s)  à  domicile  sachant  que  la
continuité pédagogique est toujours assurée.

• Lundi  22  juin  2020 :  retour  obligatoire  des élèves  à  l’école  avec  un protocole
allégé. A ce jour, 38 enfants ont repris le chemin de l’école élémentaire soit 93 % de
l’effectif actuel. L’enseignement à distance n’étant plus assuré à compter de cette
date, les parents des enfants qui sont restés à domicile (avec un motif valable) ont
été invités à venir chercher le travail fait en classe.

Effectifs prévisionnels et organisation pédagogique pour l'année 2020-2021.

Pour la rentrée 2020, l'organisation pédagogique se fera comme suit :

• CP (8 élèves), CE1 (5 élèves) et CE2 (7 élèves) avec Mme Frossard Sylvie,
• CE2 (9 élèves) , CM1 (6 élèves) et CM2 (5 élèves) avec M.Douillot Xavier.

Soit une classe de cycle 2 (CP-CE1-CE2) constituée de 20 élèves et une classe de
cycles 2 et 3 avec 20 élèves pour un effectif total (nombre d'élèves inscrits attendu pour
la rentrée 2020) de 40 élèves.

Questions diverses et informations

• La coopérative scolaire de l'école élémentaire (solde au 30/06/2020) s'élèvent à 2013,77 
euros.  Aucune transaction depuis le 17 mars 2020. La vente de chocolats, initiée par les 
parents élus, ainsi que la venue du photographe ont été annulées.

•Le chantier de remplacement des menuiseries extérieures de l’école élémentaire 
commencera à partir du 6 juillet 2020.

•Le blog de l'école est fréquemment mis à jour: http://sepia.ac-reims.fr/ec-brottes-elem/-
wp-/

A ce jour, les dates des conseils de l'école élémentaire pour l'année scolaire 2020-
2021, ne seront fixées qu'après les élections des représentants des parents élus (octobre 
2020).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  18H00.
   

                          Le directeur de l'école élémentaire 
Xavier Douillot


