
Compte rendu du Conseil d’école  

Jeudi 17 juin de 18 h 10 à 19 h 30 

Etaient présents : Mme MARAIS Laetitia (directrice d’école et présidente du conseil), Mme 

DAMBRINES Nathalie (enseignante et secrétaire du conseil), Mme NETO Aude (enseignante), Mme 

GEORGET Isabelle (représentante municipale), Mme SYLVIE Françoise (DDEN), Mme DUPORT 

Laetitia (parent d’élève élue), Mme FRAIPONT Magalie (parent d’élève élue), Mme BUHOT Salima 

(parent d’élève élue)  

Etaient excusés : M KREZEL Éric (Maire de CEFFONDS), Mme LORAIN Séverine (parent d’élève élue) 

1. Bilan de l’année 2013 / 2014  

1.1 Plusieurs projets ont été menés cette année :  

- Des projets de classe :  

o Cycle1 : La classe a suivi de petits projets menés par périodes : sur 

des albums de jeunesse, sur l’étude de la ferme. 

o Cycle2 : Le remplacement maternité de Mme MARAIS n’a pas permis 

l’élaboration de projets sur de grandes périodes. La classe a alors 

travaillé par thèmes : Les sorcières, l’hygiène, l’école d’autrefois et le 

temps passé… 

o Cycle3 : Mme NETO a mené un projet à l’année en sciences sur le 

corps humain et l’alimentation et un projet sur la prévention routière 

(Challenge Rolland Meunier) 

 

- Des sorties scolaires :  

o Une sortie en relation avec le festival de Montier-En-Der pour tous les 

cycles, des sorties « école et cinéma » pour les cycles 3 et leur  

participation au Challenge Rolland Meunier. 

o Sorties spectacles : Le spectacle des 3 Chardons pour les Cycles 1 et 

Cycles 2, une sortie à la ferme pédagogique des Cycles 1, une sortie à 

Troyes pour les Cycles 2 et 3. Deux sorties sont encore à venir : une 

sortie vélo au Der vendredi 27 juin pour les Cycles 3 et une sortie à la 

ferme laitière de Mme BOURBON le même jour mais l’après-midi pour 

les Cycles 2 et 1. 

 

1.2 La coopérative scolaire a permis le financement de plusieurs projets et outils 

pédagogiques de classe, ainsi que l’achat des cadeaux de noël de classe (jeux éducatifs et 

albums en accès libre dans les classes). Bilan présenté par Mme DAMBRINES.  



1.4 Le dernier exercice d’évacuation d’urgence du mardi 17 juin s’est bien passé. Le seul 

bémol concerne la mise en alarme : l’alarme du premier étage ne fonctionne pas et celle du 

rez-de-chaussée est trop sensible. 

 

1.3 Des travaux ont été réalisés l’été dernier et ont permis l’amélioration des conditions de 

travail dans l’école : barrières en bois changées, sol repeint et portes qui se ferment dans les 

toilettes extérieurs.  

Mais afin de se mettre aux normes, quelques travaux sont encore à prévoir dans les années à 

venir. (Fiche de Bilan en Annexes). 

 

2. Préparation de la rentrée 2014 :  

 

2.1 Travaux à prévoir  

 Présentation de la fiche bilan en Annexe par Mme MARAIS. 

 

2.2 Effectifs estimés et répartition dans les trois classes : 

 Les effectifs ne sont pas encore totalement définis car il manque des inscriptions et 

radiations. A ce jour est prévu :  

Classes niveaux niveaux niveaux niveaux total 

 

Cycle 1  

 

3TPS 

 

5 PS 

 

8MS 

 

1 GS  

(à mi-temps 

avec CP) 

 

17 

 

Cycle 2  

 5 CP 

 (+ 1 GS à mi-

temps) 

7 CE1    

12 

Cycle 3 11 CE2 6 CM1 8CM2  25 

          

  

total   54 



2.3 Projets à venir en relation avec la modification apportée aux rythmes scolaires :  

- le règlement de l’école devra être mis en conformité avec le règlement 

départemental. 

- L’école va devoir réécrire son projet d’école pour les années 2014 à 2017 : 

Les enseignants présentent l’idée d’un projet orienté sur un thème dominant 

qui servirait l’ensemble des domaines scolaires et permettrait un ensemble 

d’échanges entre les Cycles. Les classes pourraient alors présenter leurs 

travaux sous la forme d’expositions dans l’école. Les sorties seraient 

également en relation avec le projet d’école et les enseignants envisagent une 

sortie « exceptionnelle » qui clôturerait les trois années du projet d’école.  

 

2.4 La Piscine :  

L’école a fait une demande de 10 séances pour l’année prochaine, les mercredis 

matins au troisième trimestre. Ces séances de piscine ne pourront être maintenues 

sans parents agrémentés dans l’encadrement des élèves au bord des bassins. Aussi,  

des parents devront passer leurs agréments en natation et pourront venir de façon 

ponctuelle afin de maintenir les séances de piscine l’année prochaine. 

 

2.5 Modification des horaires de l’école pour l’année 2014 / 2015 :  

Les élèves seront accueillis 10 minutes avant le début des cours par les enseignants. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires seront prises en charges par les enseignantes. 

Pendant ces activités le temps sera répartis entre : de l’aide aux devoirs et/ou remédiations 

individuelles – de l’utilisation de l’outil informatique et de jeux éducatifs afin d’étayer les 

moments de remédiations - de petits projets culturels : mise en place d’une bibliothèque de 

l’école, des ateliers de lecture théâtralisée…. 
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 Les Temps d’Activités Périscolaires seront pris en charge par la commune. Mme Georget 

explique que la municipalité prend actuellement contact avec plusieurs intervenants 

extérieurs possibles tels que : la médiathèque de Montier-En-Der, des personnes ressources 

(bénévoles retraités et personnes habilitées). 

Mme Georget confirme la mise en place d’une garderie le matin de 8 h 00 à 9 h 00 et le soir 

de 17 h 00 à 18 h 00. Les modalités de mise en place et de fonctionnement sont en cours de 

discussion. 

 

 


