
Compte rendu de conseil-école de CEFFONDS 

Mardi 11 juin 2013 

Étaient présents : Mme MARAIS (directrice), Mme DAMBRINES (enseignante et secrétaire 

de la séance), Mme NETO (enseignante), Mme SYLVIE (DDEN), Mme MASSIN (IEN, 

présente en début de séance), Mme JACQUIERT(Maire), Mme GUARGUALE (parent d’élève), 

Mme DUPORT (parent d’élève), Mme GALMICHE (parent d’élève), Mme GEOFFRIN (parent 

d’élève), Mme HECQUET (parent d’élève). 

1 - Introduction de Mme l’Inspectrice, présentant le cadre de la loi sur les nouveaux 

rythmes scolaires. 

Mme l’inspectrice explique que cette loi impose une semaine de 24 heures 

d’enseignement réparties sur 9 demi-journées (3 heures et demi par demi-journée maximum 

et une pause méridienne de 1 heure 30 minimum). Elle ajoute que les élèves doivent être pris 

en charge jusqu’à la fermeture habituelle des grilles de l’école (17 h 00) : ce temps 

corresponds aux APE mis en place par la municipalité. Dans le cadre de cette prise en charge, 

la mairie peut s’engager dans un projet éducatif territorial ou local. L’équipe éducative, de 

son coté, doit dès la rentrée 2013 mettre en place 1 heure d’APC (Aide Pédagogique 

Complémentaire). Les enseignants ont la possibilité d’utiliser ce temps soit pour prendre des 

groupes d’élèves en remédiation individuelle (soutien), soit pour investir les élèves dans un 

projet (ateliers TICE, création d’un journal, …) ou encore renforcer les besoins langagiers 

(ateliers théâtre/comptines, ….).  

Mme l’inspectrice nous expose le calendrier de 2013 pour mettre en place progressivement et 

en concertation la réforme :  

- L’emploi du temps de 2014/2015 doit être rendu à l’inspection pour le 1 er décembre 

2013. 

- Les enseignants doivent utiliser leurs heures de concertation pour créer ce nouvel 

emploi du temps. Il convient que ce dernier prenne en compte les impératifs des Bus. 

- Le mercredi matin sera choisi comme demi-journée de classe afin d’harmoniser les 

emplois du temps du secteur et respecter les différentes situations familiales. 

 

La directrice annonce que pour la rentrée 2013, les APC resteront le temps de midi (13h30 à 

13h50). Chaque enseignant prendra un groupe d’élève en charge soit pour une remédiation 

individuelle (soutien) soit pour mettre en place de l’aide aux devoirs. 

 

 

 



 

 

2. Bilan de l’année 2012 / 2013  

Plusieurs projets ont été menés cette année :  

- Des projets de classe :  

o Cycle1 : des petits projets sur la poésie. Des échanges entre cycles 

(projet en littérature avec les cycles 3 et projet sur le vent avec les 

cycle2) 

o Cycle2 : projet cirque, projet développement durable et un projet 

APER 

o Cycle3 : projets sur les jeux éducatifs et projets en relation avec les 

C1 littéraires. 

- Des sorties scolaires :  

o Sorties en relation avec les projets de classe : Piéton avisé pris en 

charge par les organisateurs, sortie au moulin de Dosches pris en 

charge par la coopérative scolaire.  

o Sorties spectacle : Spectacle des 3 chardons, une rencontre sportive ( 

CROSS de Montier en Der) prévue le vendredi 14 juin et à venir la 

sortie de fin d’année le mardi 3 juillet à la caserne des pompiers + un 

pique-nique au Haras + spectacle équestre de Montier en Der (la magie 

du cheval). 

- Un projet sur le règlement intérieur de l’école :  

o Projet travaillé en cycle 3 (sera mis en annexe du futur règlement) mis 

en suspens suite à la réforme scolaire et sera repris pour le mettre en 

conformité avec le règlement départemental l’année prochaine. 

- Un projet de réaménagement d’une salle de l’école : 

o Aménagement de la salle tenante à celle des cycles 3. La mairie a 

financé les travaux et permis la réalisation des travaux de mise en 

conformité électrique de la salle afin d’y accueillir du matériel 

informatique. Après plusieurs demandes de la directrice, le Lycée St 

Exupéry a accepté de faire don de 5 ordinateurs. Ils ont été installés 

récemment (manque les câbles RJ45 pour l’internet et l’électricien a 

été prévenu d’un soucis de connexion internet). 

Coopérative scolaire :  

Cette année la coopérative scolaire a permis le financement de quelques projets et 

outils pédagogique de classe. Bilan exposé par la mandataire Mme DAMBRINES : L’école a 

dépensé jusqu’à cette date 453 €. Les dépenses concernent : des produits d’entretiens pour 

les classes, du petit matériel (papeterie…), les sorties scolaires, les abonnements de classe, 



les outils pédagogiques de classe. Les recettes de l’école concernent principalement la vente 

des photographies individuelles et les petites ventes de classe (DVD du projet Cirque).  

Sécurité :  

Le dernier exercice d’évacuation d’urgence a été réalisé en présence des Pompiers de 

Montier-En-Der. Pendant cet exercice, l’alarme incendie n’a pu être activée liée à l’absence 

d’une clé permettant de désactiver le système. Pour autant, l’exercice s’est déroulé sans 

encombre. 

 

1. Préparation de la rentrée 2013 

Sorties ou projets déjà programmés pour 2013 / 2014 :  

- Le spectacle des 3 chardons concernant les classes de Cycle 1 et Cycle 2 

(programmé en décembre) 

- Projet cinéma prévu pour la classe de cycle 3 à la même période. 

Travaux effectués et/ou à prévoir:  

Des travaux ont été réalisés et ont permis l’amélioration des conditions de travail dans 

l’école. La directrice fournit une fiche de Bilan des travaux de l’année faisant un récapitulatif 

des travaux effectués pendant cette année scolaire et ceux à prévoir pour les années 

prochaines.  

Mme le Maire demande que les élèves de la cantine puissent avoir accès à une salle dans 

l’enceinte de l’école de 13h30 à 13h50 dans le cas d’intempéries ou de temps froid. La salle 

utilisée les années précédentes n’étant plus assez grande pour accueillir l’ensemble des 

enfants mangeant à la cantine, les enseignants proposeront une nouvelle solution dès la 

rentrée prochaine. 

Effectifs estimés pour la rentrée 2013 et répartition dans les trois classes: 

Classes     total 

Cycle 1  (non définis) 

TPS 

6 PS 2MS 5 GS 13 

Cycle 2  5 CP 12 CE1   17 

Cycle 3 6 CE2 7 CM1 9CM2  22 

          

Ouverture de l’école aux 2 ans et demi pour la demi-journée. 

Piscine : Pas de changement par rapport à cette année. Peut-être un arbitrage au niveau 

des créneaux demandés dus à des travaux de rénovation de la piscine de Bar sur Aube. 

total 52 



 Organisation des futures élections au conseil d’école :  

Dates :  

Vendredi 20 septembre Etablissement liste électorale + bureau de vote. 

Mercredi 1er octobre Dépôt des listes de candidatures. 

Vendredi 4 octobre Distribution des enveloppes 

Vendredi 11 octobre Dépouillement à 17 h 00. 

Mardi 5 novembre 1er conseil d’école 

 

- Les dates de conseils d’école seront affichées à l’avance. Celles-ci seront 

visibles sur le site internet de l’école et affichés à l’école. En cas de 

modification de ces dates, les parents en seront le plus rapidement informés 

(internet et affichage). 

- Ouverture d’un règlement intérieur du conseil voté au moment du premier 

conseil d’école le mardi 5 Novembre. 

 

2. Questions diverses. 

La directrice a noté une certaine attente au niveau des manifestations scolaires. Elle propose 

la création d’une association des parents d’élèves. Elle expose au conseil le fonctionnement de 

ce type d’association et les droits et devoirs qu’elle offre aux parents d’élèves. Elle demande 

aux parents d’élève de prendre le temps de la réflexion sur ce sujet. 

 

 

 


