
Compte rendu conseil d’école du lundi 1 décembre  

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

BARAQUANT Sonia (enseignante cycles 3 à mi-temps), Mme NETO Aude (enseignante 

titulaire cycles 3 à mi-temps), Mme DUPORT Laetitia (parent d’élève et secrétaire de la 

séance), Mme DEMANGE Laetitia (parent d’élève), Mme BURG Elodie (parent d’élève), Mme 

AUBERTIN Nadia (représentant mairie), Mme GEORGET Isabelle (adjointe municipale). 

 

Etaient excusés : Mme DAMBRINES Nathalie (enseignante cycles1), Mr KREZEL Eric (maire), 

Mme SYLVIE (DDEN). 

Début du conseil : 17 h 35 

 

1. Résultats des élections. 

Les Réélections ont eu lieu sur décision de l’Inspecteur Académique le 24 novembre : Malgré les 

réélections, le nombre de votant n’a pas diminué par rapport aux années précédentes.  

 

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

Lecture du règlement du conseil d’école par la directrice et signature des membres du conseil. 

 

3.  Vote du règlement de l’école et présentation du PPMS.  

La directrice rappelle les principaux points du règlement de l’école :  

- pas d’intrusions pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école par mesure de sécurité 

(ne peut prendre les élèves en charge en dehors de ces horaires). 

- Nouveauté : Interdiction aux élèves de manger des bonbons pendant les récréations quels 

qu’ils soient car ils ne constituent pas un gouter (cas particulier des anniversaires). 

Les membres du conseil signent ce dernier document. 

La directrice annonce que l’exercice d’évacuation a été effectué et que les appareils à incendie ont 

fonctionnés normalement. 

 

4. Organisation de l’école, effectifs, répartition des élèves. 

      4.1 Effectif par niveaux :  

2 tps + 8 ps 8 ms 1 gs 

4 cp 6 ce1  

11 ce2 5 Cm1 9 Cm2 

                                                                                              54 élèves au total. 

 



4.2 Organisation des classes :  

Des changements ont eu lieu dans l’organisation des classes cette année :  

- Le matin, les classes sont organisées par cycles : cycle 3 /cycle 2 / cycle 1. 

- L’après-midi,  les élèves sont répartis dans les trois classes : CM 1 et CM2 / CE1 et CE2 / 

CP en maternelle (les petits sont à la sieste). 

Les emplois du temps ont été modifiés selon cette nouvelle organisation afin de faciliter chaque 

apprentissage pour chaque niveau. Les emplois du temps sont affichés pour information aux familles. 

Ils sont valable jusqu’au début du troisième trimestre (début du cycle natation). 

4.3 Organisation de l’école : 

Les Nouveaux  horaires de l’école  sont les suivants: 9 h 00/12 h00 et 13 h 45/16 h 00 avec un temps 

d’accueil de 10 minutes. 

Des temps d’Activités Pédagogiques Complémentaires  ont lieu de 16 h 00 à 17h 00 les lundis, jeudis 

et vendredis et sont pris en charge par les enseignantes. 

 

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

La directrice rappelle que des Temps d’Activités Pédagogiques Complémentaires ont été mis en place 

de 16 h 00 à 17h 00 les lundis, jeudis et vendredis. Pendant ces temps les enfants sont sous la 

responsabilité d’un enseignant. Les parents ont du faire un choix entre ces activités et celles du 

périscolaire. Des mots sont passés auprès des parents afin de confirmer les inscriptions et donner les 

périodes de chaque Ateliers pour leur enfant. 3 Ateliers : théâtre les lundis avec Mme MARAIS, 

Découverte du Yoga les Jeudis avec Mme NETO et Aide aux devoirs puis lecture d’albums les 

vendredis avec Mme DAMBRINES. Mme BARAQUANT va mettre en place des ateliers jeux éducatifs 

les mardis soir. A partir du moment où les enfants sont inscrits sur un Atelier, ils doivent suivre 

l’ensemble des séances de la période considérée. 

6. Organisation du temps périscolaire par la mairie 

A partir de 16 h 00 jusque 17 h 00 les enfants qui ne sont pas sur une Activité Pédagogique 

Complémentaire ou qui ne sont pas rentrés chez eux sont pris en charge par Magalie et Sylvie en 

temps Périscolaire. La mairie a mis en place des inscriptions par période à des ateliers encadrés 

par des bénévoles. Mme Georget explique que des salles de la mairie vont être aménagées afin 

d’accueillir les enfants et Animateurs. Elle invite les enseignants à une réunion avec les animateurs 

afin d’organiser au mieux ces temps partagés entre APC et APE. 

Concernant la garderie, très peu d’enfants y sont inscrit (aucun sur le temps du soir). La directrice 

fait remonter auprès de la mairie quelques questions de nouveaux parents quant aux inscriptions 

par période. 

 

 



7. Entretien des locaux et travaux. 

Voir tableau en Annexe. Les enseignantes de cycle 3 demandent également l’installation d’un 

Tableau Numérique Interactif dans leur classe afin de faire une continuité avec la classe de cycle 

2 et enrichir leurs enseignements. Elles souhaiteraient par ailleurs investir dans l’achat de manuels 

de classe en relation avec les nouveaux programmes. 

 

8. Coopérative scolaire :  

Concernant la coopérative, la directrice rappelle qu’elle finance la majorité des sorties scolaires, 

l’achat des outils pédagogiques de classe et notamment ceux offert pour noël à chaque classe. Or, 

Cette année 10 familles n’ont pas réglé la coopérative scolaire. Un mot de rappel a été collé dans 

les cahiers de liaisons des familles concernées.  

 

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

Sorties culturelles : 

 -A l’année : Les classes sont accueillies sur deux animations par la bibliothèque de Montier- en-Der. 

-20 et 21 novembre : Les élèves de l’école ont participé au festival de la photographie animalière, (1 

conférence pour les cycles 2 et 3 sur le monde batracien, des animations pour chaque cycle), les 

élèves de CM sont passés dans le Journal de la Haute-Marne.(mis en ligne sur le site de l’école) 

- Le 16 décembre après-midi : spectacle des 3 chardons pour les cycles 1 et 2. 

- le 17 décembre matin : projection du film Astérix et le domaine des Dieux à Saint-Dizier pour les 

cycles 3. 

- Noël : la coopérative de l’école se chargera de l’achat d’un cadeau pour chaque classe avec passage 

du père noël en calèche en relation avec le HARAS du Montier en Der. 

 

Sorties particulières : 

- Piscine : du 30 mars au 26 juin les mercredis matin. Des parents ont eu un agrément et 

pourront encadrer des groupes avec l’aide pédagogique des enseignants. Un calendrier 

circulera auprès des familles pour l’accompagnement et l’aide au rhabillage des enfants 

- Sortie de fin d’année en cours de discussion. La directrice propose une sortie au Parc 

Sainte Croix mais elle doit prendre en compte le budget restreint de la coopérative et celui 

que proposera la mairie à la prise en charge d’une partie de la sortie. Des demandes d’aides 

au financement du projet peuvent être faites auprès de la région ou associations. Les 

parents proposent également de récupérer des financements par des actions au profit de la 

coopérative. Cette sortie peut également être prévue l’année prochaine en fonction des 

budgets. Cette sortie serait liée au projet d’école axé sur l’environnement. 



 10. Questions diverses :  

Mme DUPORT propose de rétablir une association de parents d’élèves qui pourrait aider au 

financement de projet scolaire tel que le Parc Sainte-Croix. Un mot sera adressé aux familles à ce 

sujet. 

Fin du conseil : 19 h 30 

 

 

 

 


