
Conseil école de CEEFONDS 

Jeudi 7 novembre à partir de 17h50 

Etaient présents : Mme MARAIS (directrice de l’école), Mme NETO (enseignante), Mr VINCENT 

(enseignant), Mme LORAIN (parent d’élève), Mme FRAIPONT (parent d’élève), Mme BUHOT (parent 

d’élève), Mme JACQUIER (maire de la commune), Mr KREZEL (premier adjoint), Mme SYLVIE 

(DDEN). 

Etaient excusés : Mme DAMBRINES (enseignante), Mme DUPORT (parent d’élève). 

 

1. Résultats des élections des parents d’élèves 2014. 

La directrice procède à la lecture du procès-verbal des élections de parents d’élèves.  

L’école a compté: 

- 48 bulletins recevables. 

- 11 bulletins nuls ou blancs. 

A l’issue de ces élections, 4 représentants des parents ont été élus :  

Mme DUPORT Laetitia 

Mme LORAIN Sandrine 

Mme FRAIPONT Magalie 

Mme BUHOT Salima (parent d’élève suppléante) 

2. Présentation du conseil et vote du règlement de conseil. 

 

Lecture du règlement de conseil par la directrice et explication du contenu. Les représentants du 

conseil approuvent à l’unanimité ce règlement par le vote. Signature du document par l’ensemble des 

votants. 

 

3. Organisation de l’école, effectifs, répartition des élèves par classe. 

 

3.1 Effectifs et répartition par classe 

Maternelle 5 TPS 4 PS 1 MS 4 GS 14 élèves 

Cycle 2 5 CP 10 CE1   15 élèves 

Cycle 3 6 CE2 8 CM1 9 CM2  23 élèves 

          Total école :    52 élèves 

L’ensemble des représentants du conseil s’inquiète quant à la baisse des effectifs de cette année. 

Beaucoup de départs ont été soulignés pour trop peu d’entrées. Afin d’éviter une nouvelle baisse du 

nombre d’élèves, la mairie a transmis aux familles de la commune une enquête. Elle demande aux 



parents  l’inscription ou non de leurs enfants dans le cas d’une mise en place de garderie (matin et/ou 

soir). Pour le moment la mairie n’a eu que très peu de retour de la part des familles. Mr KREZEL 

propose alors de relancer cette démarche. 

3.2 Organisation de l’école : 

La directrice précise les horaires de classe pour cette année :  

De 9 heures à 12 heures le matin 

De 14 heures à 17 heures l’après-midi. 

Les élèves sont accueillis 10 minutes avant le début des cours. 

Elle reprécise qu’il est strictement interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement pendant le 

temps scolaire par mesure de sécurité (sauf cas de rendez-vous). 

 

3.3 Vote du règlement de l’école et du PPMS.  

La directrice annonce la réécriture d’un nouveau règlement intérieur de l’école afin de le mettre en 

conformité  avec  le nouveau règlement départemental. Elle procède à la lecture du règlement de 

cette année et précise que les bonbons ne constituent pas un goûter. Ils sont admis au moment des 

anniversaires uniquement. L’ensemble des représentants du conseil vote le règlement intérieur de 

l’école pour l’année en cours. 

La directrice explique que plusieurs exercices de sécurité ont été effectués à l’école :  

- Un exercice de confinement le 10 octobre 2013. Cet exercice s’est déroulé sans 

incident. Les représentants du conseil signent le document attestant du bon 

déroulement de l’exercice. 

- Un exercice d’évacuation d’urgence effectué en 2 mn 05. La directrice rappelle à la 

mairie le dysfonctionnement du système d’alarme (pile à changer et manque la clé 

permettant l’arrêt du dispositif d’alerte). Les représentants du conseil signent le 

document d’évacuation. 

- Un exercice d’évacuation de bus réalisé avec la participation de l’ANATEEP ce matin 

même. La directrice explique le déroulement de cette matinée : Deux représentants de 

l’association sont venus à l’école discuter avec l’ensemble des élèves, des dangers que 

peuvent représenter de mauvaises habitudes dans l’utilisation des transports scolaires. 

A l’issue d’un court métrage sur le sujet, les élèves et leurs enseignantes ont réalisés 

trois évacuations d’urgence d’un bus selon des scénarios différents. Les enseignants 

souhaitent renouveler cet exercice les années prochaines avec la participation des 

parents accompagnateurs en bus. 

 

 

 

 

 



 

4. Organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires pour l’année en cours. 

Cette année, les Activités Pédagogiques Complémentaires sont prises en charges par les 

enseignants de 13h30 à 13h55. Chaque enseignant travaille avec des groupes restreints d’élèves (2 

à 3 élèves) sur des objectifs d’apprentissages ciblés selon les difficultés des élèves. Ces temps de 

remédiation ou d’aide aux devoirs ont lieu le lundi, mardi et jeudi. 

5. Organisation du temps périscolaire 

Magalie a en charge les élèves pendant le temps de la cantine ainsi que l’entretien ménager des 

locaux. En cas de températures faibles ou de grosses intempéries les élèves de la cantine peuvent 

être accueillit en salle de motricité. En cas d’absence de Magalie, même pour un temps minimum, un 

enseignant ne peut prendre en charge les élèves pendant le temps de cantine. 

6. Entretien des locaux et travaux. 

 

6.1 Travaux réalisés par la municipalité pendant les vacances scolaires:  

- Pose d’une nouvelle barrière extérieure en bois. 

- Mise aux normes d’hygiène et de sécurité des toilettes extérieurs : pose d’un enduit au sol 

facilitant sont nettoyage et pose de verrous aux portes. 

 

6.2 Travaux à prévoir pour l’année en cours : 

 

Localisation Risques ou difficultés que 

cela pose 

Travaux à envisager. 

 

WC extérieurs garçons 

1 Urinoir cassé par des 

élèves. Responsabilité non 

déterminée à ce jour. 

Remplacement de l’urinoir. 

Salle informatique 

Premier étage 

Les ordinateurs ne peuvent 

être reliés au réseau 

internet : 

-Raccordement à faire sur le 

switch du boitier numérique  

-Manque les câbles RJ45 

Refaire les branchements des 

8 ordinateurs directement 

sur le switch du boitier. 

(électricien) 

Brancher 8 câbles RJ45 

 (1 par ordinateur). 

Dessous d’escalier d’urgence Les barres mises en travers 

n’empêchent pas les enfants 

de prendre des risques, au 

contraire c’est devenu un 

terrain de jeu dangereux. 

Fermer complétement l’accès. 

(lattes de bois verticales) 

Suite aux détériorations des toilettes des garçons,  l’accès leur est désormais limité et sous la 

surveillance d’un adulte. 

 

 

 

 



7. Projets pour l’année scolaire (sorties, spectacles….) 

7.1 Sorties culturelles programmées : 

 - 2 animations à la bibliothèque de Montier- en-Der pour chaque classe (découverte des lieux, 

animations autour de différents thèmes…). 

- Participation au Festival de Montier en Der : 1 animation pour les Cycles 3 sur le thème de 

l’alimentation + 1 animation pour les cycles 2 sur le thème des insectes. Les deux classes iront à pied 

sur chaque site. 

- Spectacle des 3 chardons pour les cycles 1 et 2 le 16 décembre 2013 au matin. 

- Une sortie cinéma pour les cycles 3 prévue le 19 décembre après-midi. 

- Pour Noël, l’école se chargera d’un cadeau pour chaque classe. Ces cadeaux seront apportés par le 

père noël en calèche. Les enseignants prendront contact avec le Haras National de Montier-En-Der 

pour organiser la venue du père-Noël. Ils demandent cependant aux représentants de parents de 

réaliser une enquête auprès des parents afin de trouver un père-noël pour cette année. 

 

7.2 Autres sorties pour l’année : 

- Participation au Challenge Rolland Meunier des cycles 3 prévu le 20 mai 2014.  

- Séances de Piscine à Bar-Sur-Aube : du 30 mars au 26 juin les jeudis après-midi pour les 

Cycles 2 et 3.  

Cette année, les parents possédants un agrément (piscine ou vélo) peuvent participer à ces deux 

sorties. Pour autant, des demandes vont être faites auprès des parents soit pour repasser leurs 

agréments pour les années à venir soit pour passer un nouvel agrément notamment en piscine. Les 

parents d’élèves demandent s’il est possible de passer un agrément piscine, avec une intervention 

limitée à quelques séances et non sur la totalité (difficulté de se libérer sur trois mois). L’équipe 

enseignante accepte que des parents participent à un minimum de 3 séances sur les 10 de piscine. Elle 

va proposer un sondage auprès des parents, afin de prévoir le passage des nouveaux agréments et 

l’organisation des interventions de parents aux séances de piscine pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Organisation  du temps scolaire pour la rentrée 2014 

(Application de la réforme des nouveaux rythmes scolaires). 

8.1 Emploi du temps retenu pour la prochaine rentrée scolaire par le conseil d’école : 

 

8.2 Organisation des Activité Pédagogiques Complémentaires par les enseignants pour l’année 

2014 / 2015 : 

Jours retenus : Lundi, mardi et jeudi. 

Horaires retenus : 1 heure  le soir de 16 h 00 à 17 h 00 (moment des Temps d’Activités Périscolaires). 

Contenus des APC :  

- Soutien scolaire : A partir de la GS - groupe de 4 élèves maximum travail en classe et en 

salle informatique. 



- Aide aux devoirs : A partir du CE1 – groupe de 6 élèves maximum travail en classe et en 

salle informatique. 

- Ateliers : Tous niveaux - groupe de 10 élèves maximum – un atelier assuré par un enseignant 

chaque semaine – travail en classe. 

Les enseignants doivent rencontrer Mr KREZEL afin d’harmoniser les Temps d’Activité 

Périscolaire et celui des Activités Pédagogiques Complémentaires.  

 

Fin de la réunion : 20 heures 

 


