
Conseil d’école de CEFFONDS 

Lundi 11 février 

17h50 à 20 h00 

Etaient présents : Mme MARAIS (directrice), Mme DAMBRINES (enseignante et 
secrétaire de la séance), M LABILLE (enseignant-remplaçant), Mme NETO 
(enseignante), Mme JAQUIET (maire), Mme GUARGUALE, Melle DUPORT, Mme 
HECQUET, Mme GEOFFRIN, Mme BUHOT, Mme GALMICHE (parents d’élèves élus), 
Mme SILVY (DDEN) 
Personne excusée : M KREZEL (1er adjoint au maire)  
 
Un conseil d’école extraordinaire sur les rythmes scolaires est prévu le mardi 9 avril 
2013 (à confirmer ).  

Mme NETO reprend son poste à mi-temps à partir de jeudi 14 mars, M LABILLE 
assurera l’autre partie du mi-temps. 

1. Petits rappels concernant le règlement de l’école actuel. 

Pour des raisons de sécurité  les enfants doivent entrer dans l’enceinte de l’école 
uniquement aux horaires prévues. Mme MARAIS rappelle que le soutien commence 
à 13 h 30 or, beaucoup d’enfants arrivent avant cette heure. 

Il est préférable que les élèves malades (fiévreux)  restent à la maison. Par ailleurs, 
dans le cas d’un traitement, les médicaments doivent être remis aux enseignants 
avec l’ordonnance (il s’agit d’un service que l’école offre aux parents). Les 
traitements importants nécessitent l’élaboration d’un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé).  

La directrice rappelle que toute absence doit être communiquée aux enseignants le 
matin même. 

 

2- Projets d’école en cours  

Le nouveau règlement de l’école  est en élaboration mais il reste dépendant de la 
décision municipale concernant la prochaine rentrée scolaire :  

Un règlement de cours a été élaboré par les élèves de Cycle 3 et sera mis en annexe 
du nouveau règlement intérieur de l’école. Ce règlement sera ensuite diffusé aux 
autres classes pour qu’elles puissent se l’approprier. 

Le site internet  de l’école est mis à jour régulièrement. La directrice demande aux 
parents s’ils le consultent fréquemment.  



 

3 - Projets de classes (sorties, spectacles,…) 

- Projets de classes :  
o Cycle 2 : Deux projets sont menés jusque la fin de l’année : un projet 

Permis Piéton et un projet en développement durable sur le monde 
éolien. Une sortie au moulin de DOSCHES est prévue  le 8 mars et 
l’enseignante va prendre contact avec un animateur de « nature de 
der ». 

o Cycle 1 : La classe termine un projet découverte de l’air en relation 
avec la classe de Cycle 2 et va commencer un nouveau projet 
littéraire : la découverte des contes traditionnels avec la classe de 
Cycle 3 (des élèves de CE2, CM1, CM2 viennent présenter un conte 
aux maternelles). La classe organise des récitals de poésie dans le 
cadre du projet d’école. 

o Cycle 3 : Les élèves se sont investis dans différents projets : un projet 
sur les contes détournés (production de contes détournés à partir de 
contes traditionnels), la découverte de la Une d’un journal, la création 
de jeux de société. M LABILLE souhaite organiser une sortie vélo. 
 

- La piscine  est prévue pour la période du 4 avril au 28 juin, les séances auront 
lieu à la piscine de Bar Sur Aube les jeudis après-midi.  
 

- Le cross de secteur : Il concerne uniquement les classes de cycles 2 et 3 et 
aura lieu à l’Hippodrome le 3 mai 2013  après-midi. 

 

4 - Entretien des locaux et travaux.  

Travaux effectués :  

Les carreaux des toilettes ont été recollés. Un savon est disponible dans les toilettes 
de l’étage et la gouttière a été réparée. 

Travaux prévus (et suivi) :  

La mairie va installer un panneau d’affichage sous vitrine. Les enseignants proposent 
que l’ancien système d’affichage soit installé sous un préau pour permettre les 
affichages du règlement de la cour.  

Les enseignants demandent la pose de paniers de basket sous le préau afin de les 
utiliser autant pendant les temps d’EPS que de ceux de la récréation. 

 



Demande de travaux :  

La boîte aux lettres est en très mauvais état (remplacement prévu).  

Les toilettes de la cour ne ferment pas. 

 

5 - Questions diverses :  

- Les parents demandent que les élèves prenant le ramassage scolaire  de 
17heures sortent plus tôt pour que le bus parte à l’heure. Les enseignants font 
de leur mieux afin d’organiser la sortie des élèves en sécurité et à l’heure.  
 

- Les modifications du calendrier  de cette année :  
o Journées de classe: le mercredi 3 avril et le vendredi 6 juillet. 
o Le vendredi 10 mai est une journée d’école normale. 

 

- Les enseignants expliquent qu’il n’y’a pas de projet de classe (type mer ou 
neige)  prévus pour l’année 2013/2014.  
 

- L’organisation de la kermesse  fera l’objet d’un prochain conseil d’école. 

 


