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Ecole primaire publique Prieur de la Marne 

13, rue Pasteur 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

03.26.68.14.70 

ce.0510635n@ac-reims.fr  

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

Année scolaire 2019-2020 

 

Le mardi 15 octobre 2019 de 18h00 à 20h00 

 

 

PRESIDENT DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

SECRETAIRE(S) DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

PARTICIPANTS 

Représentants de la municipalité 

- M. DOUCET René (Adjoint au Maire, en 

charge des ressources humaines)  

- M. NOIRVACHE Julien (Directeur de la 

Direction Education) 

Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) 

- M. HERRY Michel 

Equipe pédagogique 

- M. BATISTA Rudy (GS) 

- Mme BRANDIER Séverine (PS-MS) 

- M. CASTAGNA Stéphane (CP, 

modulateur) 

- M. DELALANDE Jonathan (CE1-CE2 1) 

- M. DETANT Damien (CM1) 

- Mme DIDELOT Aurélie (CE1-CE2 2) 

- Mme GORET Corinne (MS-GS 1) 

- Mme HOURDIN Sandy (MS-GS 2) 

 

- Mme MOUILLAT Véronique (Enseignante 

spécialisée) 

- Mme NICE Christine (PS) 

- M. ORTIZ Bastien (CM1-CM2) 

- M. PLANTIER Julien (Directeur) 

- Mme SAGET Virginie (CP) 

- Mme SCHILTZ Charlène (MS-GS 1, 

modulatrice) 

- Mme THIRIOT Maggy (CP-CE1) 

- Mme VAUTARD Aurélie (CM2) 

Assistantes d’EDucation (AED) 

- Mme MASSIN Laure - Mme SEDDA Elsa 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

- Mme DESJARDINS Sylvie 

- Mme LUGNIER Christiane 

 

- Mme MANSOURI Djelloulia 

- Mme DIAS DA MOTA Cassandra 

- Mme FRANCONNET Delphine 

Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) 

- Mme ASSELIN Stéphanie - Mme CHAMPAGNE Chantal 

Représentants de parents d’élèves élus (Titulaires) 

- Mme ALLARD-DUBOIS Astrid 

- Mme BIENVENU Aline 

- Mme BRODER David 

- Mme CHAPRON Amélie 

- M. COLLARD Damien 

- Mme GEIGER Rosalie 

- Mme MARTINET Emilie 

- Mme SEEWOO Badra 

- Mme WATIER Pascaline 
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Représentants de parents d’élèves élus (Suppléants) 

- Mme GERARDIN Anne-Sophie 

- Mme NEBOIT Elise 

- Mme SI HAMDI Emilie 

- Mme TISSIER Héloïse 

EXCUSES 

- Mme ALMEIDA-DA SILVA Elisabeth 

(Représentante de parents d’élèves élue 

titulaire) 

- Mme BENMOUMENE Marie 

(Représentante de parents d’élèves élue 

titulaire) 

- Mme BOURGEOIS Christelle (AESH) 

- Mme CAMUSSO Virginie (ATSEM) 

- M. DEQUESNE Raphaël (Psychologue 

scolaire) 

 

- M. GORBONNOFF Arnaud 

(Représentant de parents d’élèves élu 

titulaire) 

- Mme GRELAIT Elodie (CE2) 

- Mme LEMOINE Catherine (Inspectrice de 

l’Education Nationale) 

- Mme REGNAULT Maud (GS) 

- M. RENAUDIN Guillaume 

(Représentant de parents d’élèves élu 

titulaire) 

- Mme ROYER Anaïs (PS-MS et MS-GS 2) 

 

 

THEMES ABORDES ORDRE DU JOUR 

 Mise en œuvre du projet d’école 

 Organisation du service 

 Répartition des élèves 

 Surveillance 

 Vie de l’école 

 Gestion des crédits / Coopérative 

scolaire 

 Utilisation des locaux 

 Préparation du Conseil d’Ecole 

 Autre (préciser) : Sécurité à l’école 

1. Personnels et effectifs 

2. Elections des représentants de parents 

d’élèves 

3. Orientations ministérielles 

4. Projets d’Ecole 2018-2021 

5. Projets pédagogiques annuels 

6. Règlement intérieur 2018-2019 

7. Sécurité à l’école 

8 .Etat, rénovation et hygiène des locaux 

9. Questions diverses 
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1. Personnels et effectifs 

 

Monsieur PLANTIER indique, tableau à l’appui (cf. ci-dessous), que l’équipe 

enseignante s’est beaucoup renouvelée au cours de ces deux dernières années scolaires (près 

de 50 % de l’équipe) et que, depuis la mise en œuvre du projet d’école 2018-2021, plusieurs 

enseignants endossent un rôle de référent sur des axes prioritaires dudit projet. 

 

De même, l’école accueille, depuis peu, une nouvelle ATSEM (Madame CAMUSSO), 

une nouvelle AESH (Madame BOURGEOIS), deux assistantes d’éducation (AED), pour trois 

ans, et prochainement, une volontaire pour une mission de service civique (cf. ci-dessous).  

 

Monsieur PLANTIER précise également que le nombre total d’élèves est sensiblement 

plus faible que lors de la rentrée scolaire 2018-2019 (-10 environ). Cela est la conséquence 

directe de la limitation des inscriptions exercée sur l’école, au cours de l’année passée. 

Globalement, cette diminution permet d’offrir des effectifs par classe plus confortables, 

excepté sur les classes de CP et de cycle 3.  

 

Direction Julien PLANTIER 

CYCLE 1 

Classes PS PS-MS MS-GS 1 MS-GS 2 GS 

Enseignant(e)s 
Christine 

NICE  

Séverine 
BRANDIER  

(MAT, 75%)  
Anaïs ROYER 

(25%) 

Corinne GORET 
(PEMF, 66%) 

Référente EDD  
Charlène SCHILTZ 

(33%) 

Sandy 
HOURDIN 

(75%)  
 Anaïs 

ROYER (25%) 

Rudy 
BATISTA (50%) 

 Maud 
REGNAULT 

(50%) 
Effectifs 25 11 + 13 = 24 15 + 10 = 25 13 + 12 = 25 26 

Total 125 élèves 

Moy. Cycle 1 25 élèves/classe 

CYCLE 2 

Classes CP CP-CE1 CE1-CE2 1 CE1-CE2 2 CE2 

Enseignant(e)s 

Virginie 
SAGET (PEMF, 

66%)  
Référente chorale 

Stéphane 
CASTAGNA 

(33%) 

Maggy 
THIRIOT  

Référente EDD 

Jonathan 
DELALANDE(MAT)  

Référent EAC 
Référent des usages 

numériques 

Aurélie 
DIDELOT  

Elodie 
GRELAIT  

Effectifs 27 18 + 8 = 26 12 + 14 = 26 13 + 13 = 26 25 

Total 130 élèves 

Moy. Cycle 2 26 élèves/classe 

CYCLE 3 

Classes CM1 CM1-CM2 CM2 

Enseignant(e)s Damien DETANT 
Référent EDD 

Bastien ORTIZ  Aurélie VAUTARD  
Référente EAC 

Effectifs 29 14 + 14 = 28 26 

Total 83 élèves 

Moy. Cycle 3 27,7 élèves/classe 

Totaux 338 élèves 

Moy. générale 26 élèves/classe 
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AED : Mesdames MASSIN Laure et SEDDA Elsa 
AESH : Mesdames ASSELIN Stéphanie, BOURGEOIS Christelle et CHAMPAGNE Chantal 
ATSEM : Mesdames CAMUSSO Virginie (50%), DESJARDINS Sylvie, DIAS DA MOTA Cassandra, 
FRANCONNET Delphine, LUGNIER Christiane et MANSOURI Djelloulia (50%) 
Enseignante spécialisée à dominante pédagogique (E) : Madame MOUILLAT Véronique  
Psychologue scolaire : Monsieur DEQUESNE Raphaël 
Service civique : Madame SYLLA Aïssata (en cours) 

 

2. Elections des représentants de parents d’élèves 

 

2.1. Chiffres clés 

 

- Scrutin : le vendredi 11 octobre 2019 

- Nombre de listes : 1 

- Nombre d’inscrits : 486 (+ 11 par rapport à l’année scolaire 2018-2019) 

- Nombre de votants : 247 (+ 6 par rapport à l’année scolaire 2018-2019) 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 76 (+ 13 par rapport à l’année scolaire 2018-2019) 

- Nombre de suffrages exprimés : 171 (- 7 par rapport à l’année scolaire 2018-2019) 

- Taux de participation : 50,82 % (+ 0,08 % par rapport à l’année scolaire 2018-2019) 

 

Monsieur PLANTIER souligne la stabilité de participation aux élections des 

représentants de parents d’élèves. Le taux de participation demeure donc correct, bien que 

l’enjeu soit limité (une seule liste présentée, NDLR). Il note cependant la hausse du nombre 

de bulletins blancs ou nuls (notice destinée aux parents d’élèves peu lue, taux de participation 

faible lors des réunions de rentrée pendant lesquelles les élections au conseil d’école étaient 

abordées, etc.). Enfin, il salue le renouvellement de l’organisation efficace des parents 

d’élèves qui ont pu proposer une liste unique, en tenant compte des souhaits de chacun et de 

la nécessité d’accueillir de nouveaux parents au sein des représentants de parents d’élèves 

élus. 

 

2.2. Parents d’élèves élus 

 

Nombre de sièges à 

pourvoir 
Titulaires Suppléants 

13 titulaires 

(4 hommes et  

9 femmes) 

- 

12 suppléants 

(2 hommes et  

10 femmes) 

Monsieur BRODER David 

Monsieur RENAUDIN Guillaume 

Madame BIENVENU Aline 

Madame BENMOUMENE Marie  

Monsieur GORBONNOFF Arnaud 

Madame ALMEIDA - DA SILVA Elisabeth 

Madame MARTINET Emilie 

Monsieur COLLARD Damien 

Madame GEIGER Rosalie 

Madame CHAPRON Amélie 

Madame ALLARD-DUBOIS Astrid 

Madame SEEWOO Badra 

Madame WATIER Pascaline 

Madame SI HAMDI Emilie 

Madame NEBOIT Elise  

Madame HAZARD Marion 

Monsieur RIO Nicolas 

Madame SERREAU Marianne 

Madame TISSIER Héloïse 

Madame OTGONSUREN Janargul 

Madame RICARD Delphine 

Madame GERARDIN Anne-Sophie 

Madame LAIR LECLERCQ Stéphanie 

Monsieur DELACOTTE Bertrand 

Madame VACTER Aurélie 
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3. Orientations ministérielles 

 

3.1. Les objectifs prioritaires 
 

Monsieur PLANTIER présente les objectifs prioritaires, suite à l’adoption de la loi 

pour une « Ecole de la confiance », le 04 juillet 2019 : 

 

- La réaffirmation du rôle essentiel de la maternelle 

o développement de l’épanouissement, du langage et de la sécurité affective 

o entretien de la qualité de l’accueil des parents et des responsables des 

élèves 

o travail en synergie avec les ATSEM (formations communes) 

o renforcement de la préparation aux apprentissages fondamentaux 

o enrichissement de la formation des professeurs débutant en école 

maternelle 

 

- L’acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves 

o reconduction des évaluations nationales en CP et CE1 (passations du 16 au 

28 septembre 2019 et résultats à compter du 07 octobre 2019) 

o ciblage des priorités stratégiques du CP au CM2 (« Deux heures par jour 

sont dédiées à l’enseignement de la lecture et de l’écriture. ») 

o dédoublement des classes de CP et de CE1  

o encouragement de l’enseignement précoce des langues vivantes étrangères 

 

- Le pilotage en soutien de l’action pédagogique des professeurs 

o renforcement de la formation, centrée sur les fondamentaux 

o enrichissement des ressources d’accompagnement au bénéfice des 

professeurs 

o mobilisation des cadres en appui des professeurs 

 

- Cultiver le plaisir d’être ensemble 

o respect d’autrui 

o partage des valeurs de la République 

o construction d’une culture civique 

o meilleur accueil des élèves en situation de handicap (plateforme Cap Ecole 

inclusive) 

o développer l’éducation artistique et culturelle 

o assurer l’équité entre tous les territoires de la République 
 

3.2. Les principales mesures annoncées 

 

Monsieur PLANTIER présente les principales mesures annoncées par Monsieur le 

Ministre de l’Education Nationale, pour cette rentrée scolaire 2019-2020 et celles à venir : 

 

- abaissement de l’instruction obligatoire à l’âge de trois ans, 

- pré-rectrutement des enseignants, 

- création d’un service public de l’Ecole inclusive, 

- maximum de 24 élèves pour toutes les classes de GS, CP et CE1, d’ici la rentrée 2021, 

- obligation de formation jusqu’à l’âge de 18 ans, à partir de la rentrée 2020… 
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Suite à la présentation de ces différentes orientations, Monsieur COLLARD informe 

l’assemblée du statut de « Territoire 100 % inclusif » du département de la Marne. A ce titre, 

il précise être disponible, dans le cadre de son activité professionnelle, pour renseigner ou 

accompagner l’école en cas de difficultés sur l’accueil des élèves en situation de handicap (A 

ce jour, les besoins des élèves porteurs de handicaps au sein de l’école, en matière 

d’accompagnement humain, ne sont pas entièrement satisfaits, NDLR).  

 

Madame CHAPRON souhaite avoir plus de renseignements sur le dédoublement des 

classes de CP et de CE1. Monsieur PLANTIER précise que cela ne concerne que les écoles 

situées en Réseau d’Education Prioritaire (REP), ce qui n’est pas le cas de l’école. Toutefois, 

dans la perspective de la rentrée 2021, l’école sera concernée par un maximum de 24 élèves 

pour toutes les classes de GS, CP et CE1. 

 

Monsieur BRODER souhaite revenir sur les évaluations nationales de l’année en 

cours. Monsieur PLANTIER annonce que les résultats sont accessibles depuis peu. Les 

enseignants concernés seront amenés à proposer des rendez-vous à certains parents. Ceux-ci 

permettront d’identifier les principales difficultés rencontrées par leur(s) enfant(s) et 

d’élaborer des stratégies de remédiation. A l’heure actuelle, l’équipe enseignante n’a pas 

encore eu la possibilité d’analyser finement lesdits résultats. Seulement, il est déjà possible de 

constituer différents groupes de besoins, principalement en mathématiques. Pour rappel, la 

moyenne des résultats globaux de la circonscription Châlons Est aux évaluations nationales 

2018-2019 est plus basse que la moyenne départementale et que la moyenne nationale.  

 

Enfin, Madame MARTINET informe l’assemblée de l’impossibilité d’inscrire son 

enfant à l’école, il y a deux ans, car cette dernière n’était pas propre. Il s’agissait d’un refus 

émanant du guichet unique municipal. Messieurs DOUCET et NOIRVACHE sont surpris de 

cette annonce et précisent que ce motif ne peut être valable. Ils indiquent se renseigner à ce 

sujet (Lors de l’inscription scolaire, en l’absence de précision spécifique, le guichet unique ne 

tient compte que de l’année de naissance. Dans le cas présent, l’année de naissance est 

conforme au niveau de classe de l’élève, NDLR).  

 

4. Projet d’école 2018-2021 

 

L’intégralité du projet d’école 2018-2021 est consultable au sein de l’école. Les 

partenaires qui formuleront une demande auprès de Monsieur PLANTIER ou d’un membre de 

l’équipe enseignante pourront recevoir ledit projet. 

 



Page 7 sur 21 

 

4.1. Présentation générale du projet 

 
4. Projet d’école 2018-2021 (1/3)

15/10/2019 Ecole primaire publique Prieur de la Marne 7

Projet d’école 2018-2021

« 100 % E.A.C. »

Arts du spectacle vivant, 
arts du cirque

Chef de projet :
Julien PLANTIER (Directeur)

Ambition 1 :
Créer une nouvelle 

identité d’école

Ambition 2 :
Diversifier les 

langages

Ambition 3 :
Créer ensemble

Idée originale :
Cécile FOUQUET (IEN-A)

Parcours citoyen

Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle 

(PEAC)

Parcours Educatif de 
Santé (PES)

Initier de nouvelles 
pratiques 

pédagogiques

Développer de 
nouveaux outils

Equipe projet :
Isabelle DELORME (CPD arts 

visuels)
Régine GAUTHIER 

(Coordonnatrice départementale 
arts et culture)

Dominique GOBET (CPC)
Damien BRIAND (CPD musique)
Equipe enseignante de l’école

Réaménager l’école

Permettre aux élèves 
de personnaliser leur 

parcours

Faciliter les différentes 
formes d’expression

Assurer la continuité 
pédagogique

Renforcer les liens 
Ecole-Familles

Créer des partenariats 
durables / Renforcer 

les liaisons

Agir en cohérence 
sur les différents 
temps de l’enfant

Projet « Emotions »
(Volet « compétences 

psychosociales »)

Cellule 
« Musique - Danse »

Cellule 
« Théâtre - Cirque »

Appels à projets Ville 
/ Demandes 

d’intervenants 
(5h/semaine)

3 Projets Artistiques 
Globalisés (PAG)

Thématique annuelle 
« Le livre »

Projet 
« Développement 

durable »

 
 

4.2. Présentation du parcours citoyen 

 

Monsieur PLANTIER informe l’assemblée que l’école est entrée, depuis le 26 

septembre 2019, dans un processus de labellisation « Ecole en Démarche de Développement 

Durable ». Celle-ci doit prendre effet pour la rentrée scolaire 2020-2021, après l’organisation 

d’un comité de pilotage dédié (présentation de la démarche, des objectifs, des référents…). 
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4. Projet d’école 2018-2021 (2/3)

Parcours citoyen

Engagement

Approfondissement

Déploiement

5
fi

n
al

it
é

s 
d

e
 l’

E.
D

.D
. 1. Préservation des ressources naturelles et énergétiques – Modes de 

production et de consommation responsables

2. Epanouissement humain – Cohésion sociale et solidarité

3. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

4. Préservation de la biodiversité

5. Gouvernance participative

Vers une labellisation « E-3D » pour la rentrée scolaire 2020-2021

Etape 1 : organisation du pilotage de la démarche

Etape 2 : état des lieux

Etape 3 : 1er plan d’actions engagé

Etape 4 : 1ère évaluation

Etape 5 : 2ème plan d’actions

Etape 6 : 2ème évaluation

Etape 7 : 3ème plan d’actions

Etape 8 : 3ème évaluation

 
 

Madame GEIGER et Monsieur COLLARD souhaitent savoir si un véritable 

partenariat aura lieu entre l’école et la Ville, à ce sujet. Monsieur PLANTIER précise alors 

que cette labellisation ne peut se construire sans la Ville et que cela est bien spécifié dans le 

cahier des charges. Des rencontres ont d’ores et déjà eu lieu avec les services municipaux 

concernés, afin d’établir un état des lieux de la situation et de mettre en œuvre de premiers 
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éléments de réponse. L’école commencera par se pencher sur la problématique des déchets, 

car elle est récurrente et plus simple à appréhender par les élèves que les autres 

problématiques (cf. « 5 finalités de l’E.D.D. »). Pour exemple, à l’issue de la première 

réunion, des poubelles extérieures fixes ont pu être installées dans les cours de l’école, un plan 

de remplacement des containers est à l’étude, ainsi que la commande de différentes corbeilles 

de tri. 

 

Madame SI HAMDI informe être enthousiaste à l’idée d’un tel projet, mais s’interroge 

sur les nombreux mouchoirs en papier présents sur les bancs de la cour du cycle 1. Les 

enseignantes du cycle 1 et les ATSEM de l’école sont surprises par cette situation. Elles ne 

confirment pas avoir observé un tel phénomène. Toutefois, Monsieur PLANTIER précise que 

cela existe ponctuellement dans les cours des cycles 2 et 3. Il précise également que des 

poubelles extérieures fixes seront installées dans la cour du cycle 1, après la réfection de 

ladite cour. Enfin, Monsieur PLANTIER indique qu’il faudra du temps pour faire changer les 

habitudes et que cela relève de la coéducation. De ce fait, cette démarche ne pourra aboutir 

sans le concours des familles.  
 

4.3. Présentation du parcours d’éducation artistique et culturelle 

 

Monsieur PLANTIER présente les différents dispositifs et partenariats artistiques et 

pédagogiques des classes concernées (Projets Artistiques Globalisés, interventions du 

Conservatoire, du CIAP, des musées municipaux, etc.) et confirme la mise en œuvre d’un 

groupe de travail, composé des membres référents au sein de l’école (le directeur, le référent 

de la cellule « Musique-Danse » et la référente de la cellule « Théâtre-Cirque ») et des 

Directions municipales concernées (Education et Culture), autour de la création d’un label 

« 100 % E.A.C. ». Ce dernier sera officiellement validé lors du comité de pilotage dédié, le 

mardi 26 mai 2019, pour une entrée en application en septembre 2020. 
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4. Projet d’école 2018-2021 (3/3)

Parcours d’Education Artistique et Culturelle

Cellule 
« Musique - Danse »

5h d’accompagnement hebdomadaire par 
le Conservatoire soit :

4h en danse et 1h en musique = 5 classes

Cellule 
« Théâtre - Cirque »

3 Projets Artistiques Globalisés = 3 classes

Orchestre numérique
1 classe de cycle 2

Danse
(album chorégraphié, 

Patrimoine en 
mouvement…)

2 classes de cycle 1 et 3 
classes de cycle 2 PAG Cirque

1 classe de cycle 3

PAG Cinéma
1 classe de cycle 2

PAG Arts du 
spectacle vivant

1 classe de cycle 3

… et des projets transversaux 
(Classe(s) musées, Patrimoine en 
musique…) avec le CIAP, Espace 

« Châlons, Ville d’art et d’histoire », 
Duduchothèque, musées 

municipaux…)

Accompagnement par les structures 
artistiques et culturelles municipales (hors 

Conservatoire) = 5 classes

Vers une labellisation « 100 % E.A.C. » pour la rentrée scolaire 2020-2021
 

 

5. Projets pédagogiques annuels 

 

Monsieur PLANTIER invite les enseignants à expliciter les projets pédagogiques 

propres à leur classe : 
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Madame Christine NICE (PS) et Madame Séverine BRANDIER / Madame Anaïs ROYER 

(PS-MS) : 

 

- Découverte du jardin Garinet à travers des jeux prêtés par le CIAP (Madame GUERIN) ; 

observation du jardin et du patrimoine / arts visuels. 

- Sortie au petit jard (novembre) : découverte d'éléments architecturaux et observation de la 

nature en automne (récolte d'éléments naturels / travail en arts visuels sur les formes et les 

couleurs). 

- Sortie au grand jard (janvier) : découverte du kiosque et de la passerelle verte : jeux autour 

des matériaux utilisés / récoltes d'éléments / land art. 

- École et cinéma : 2 films à voir dans l’année qui seront étudiés en amont et en aval. 

- Lire et faire lire : mise en place après les vacances d’automne, au plus tôt. 

 

Madame Corinne GORET / Madame Charlène SCHILTZ (MS-GS 1) et Madame Sandy 

HOURDIN (MS-GS 2) : 

 

- Projet annuel « Patrimoine », avec la classe de MS-GS 1 : découverte de la ville de 

Châlons et sa spécificité (« Châlons, ville d'eau ») avec le CIAP et les musées municipaux 

(découverte d’œuvres, travail sur la notion de plan de ville…). 

Sorties en lien avec ce projet : 

- dans le cadre des journées du patrimoine (déjà faite) : découverte de 4 métiers du 

patrimoine, 

- balade dans la ville (8 octobre), 

- animation musée (11 octobre) : salle des oiseaux (lien avec les oiseaux du jard). 

- Projet annuel « Danse », avec la classe de CE1-CE2 1 : 1 heure, tous les vendredis, avec 

l’intervention de L. BALASCH, danseur professionnel du Conservatoire municipal J.-P. 

Rameau. 

- La Grande Lessive : Exposition au Petit jard, le jeudi 17 octobre 2019, d’œuvres réalisées 

sur un thème unique : « Paysages du bord de Terre… à l’instant T » 

- École et cinéma : 2 films à voir dans l’année qui seront étudiés en amont et en aval. 

 

Monsieur Rudy BATISTA et Madame Maud REGNAULT (GS) : 

 

- Le portrait et le matériel scolaire : sorties effectuées au musée municipal (période 1). 

- (Re)découvrir les contes traditionnels et les revisiter au travers des arts visuels, sonores et 

du spectacle vivant : 

- Sorties envisagées : « Deux p'tits contes et puis s'en vont » (bibliothèque). 

- Rencontres envisagées avec des intervenants en musique et spectacle vivant. 

 

Madame Virginie SAGET / Monsieur Stéphane CASTAGNA (CP) et Madame Maggy 

THIRIOT (CP-CE1) : 

 

- Projet 100% Éducation Artistique et Culturelle 

Patrimoine :  

9 ateliers de 1h30 répartis tout au long de l’année pour découvrir le patrimoine de Châlons-en-

Champagne (ateliers pris en charge par le CIAP : Centre d'Interprétation de l'Architecture et 

du Patrimoine.) Réalisation d’un carnet de voyage. 
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Danse : 

1h de danse toutes les 2 semaines, donnée par un professeur du conservatoire, Llorenç 

Balasch. Réalisation d’une chorégraphie dans un lieu du patrimoine châlonnais. 

Visites aux musées en lien avec le projet :  

Carnets de voyage au musée municipal et maquettes des monuments Châlonnais au musée 

Garinet. 

- La Grande Lessive : Exposition au Petit jard, le jeudi 17 octobre 2019, d’œuvres réalisées 

sur un thème unique : « Paysages du bord de Terre… à l’instant T » 

- École et cinéma : 3 films à voir dans l’année qui seront étudiés en amont et en aval. 

 

Monsieur Jonathan DELALANDE (CE1-CE2 1) : 

 

- Classe Harry Potter : coopération et mise en situation. 

- Orchestre numérique : tous les mardis (matin), avec l’intervention de R. CHANGENOT et 

J. RODRIGUEZ, musiciens professionnels du Conservatoire municipal J.-P. Rameau. 

- Projet annuel « Danse », avec les classes de MS-GS 1 et 2 : 1 heure, un vendredi sur deux, 

avec l’intervention de L. BALASCH, danseur professionnel du Conservatoire municipal J.-P. 

Rameau. Le livre a été choisi. Il sera étudié en classe après les vacances et la chorégraphie 

s'en inspirera fortement. 

- Projet "le retourneur de temps" : projet mêlant production d'écrits, questionner le monde, 

lecture et arts visuels. Une méchante sorcière est partie « faire le bazar » dans les périodes 

historiques. Nous allons aller les visiter pour essayer de l'arrêter. 

 

Madame Aurélie DIDELOT (CE1-CE2 2) : 

 

- Mon parcours Cinéma / PAG Cinéma avec 3 temps forts : participation à une avant-

première d'un film d'animation dans le cadre du Festival War On Screen, à la Comète (le 

01/10/19), classe virtuelle avec 3 autres classes du PAG, en décembre, pour découvrir 

différents genres cinématographiques et une journée de tournage à l'école, en avril/mai. 

- Voyage dans le temps / Histoire et Patrimoine avec 2 temps forts : 2 sorties d'une journée. 

Première sortie à SAMARA (Somme) autour de la Préhistoire, le mardi 12 novembre 2019, 

avec un atelier pratique "Art pariétal". 

 

Monsieur Damien DETANT (CM1) : 

 

-  Projet Artistique Globalisé Cirque / Théâtre. 

- Création d'un conte puis du livre numérique de celui-ci. 

- La Grande Lessive : Exposition au Petit jard, le jeudi 17 octobre 2019, d’œuvres réalisées 

sur un thème unique : « Paysages du bord de Terre… à l’instant T » et rencontre avec un 

dessinateur local professionnel (Czek). 

- Elections au CME, avec présentation des programmes soutenus par un élu.  

 

Monsieur Bastien ORTIZ (CM1-CM2) : 

 

-  Projet Artistique Globalisé Théâtre : interventions de José Mendes pour la mise en scène 

et en voix d'un extrait de conte, en lien avec « Ali Baba et les 40 voleurs », que les élèves 

verront à La Comète. 

-  Graines de chercheurs (avec le collège Perrot d'Ablancourt), en période 5, avec un 

enseignant de physique-chimie du collège (modalités à définir). 



Page 11 sur 21 

 

-  Visite du Collège (jeudi 19 mars 2020). 

- La Grande Lessive : Exposition au Petit jard, le jeudi 17 octobre 2019, d’œuvres réalisées 

sur un thème unique : « Paysages du bord de Terre… à l’instant T » 

-  Projection de Dilili à Paris (avec la classe de Madame VAUTARD), avec un 

réinvestissement en classe (histoire et histoire des arts). 

 

Madame Aurélie VAUTARD (CM2) : 

 

- Le patrimoine vu à travers les arts : 
- Dans le cadre des Journées du Patrimoine (thème "arts et divertissements"), nous 

sommes sortis observer le cirque municipal ; 

- Cinéma de La Comète : visionnage du film Dilili à Paris, de Michel Ocelot, comme 

point de départ et source d'inspiration ; 

- Participation au projet arts plastiques La Grande Lessive « Paysages du bord de 

Terre… à l’instant T », en s'appuyant sur des paysages châlonnais ; 

- Construction d'un parcours composé de 5 ateliers avec le service Animation du 

Patrimoine de la Ville autour de l'Art Nouveau et des artistes châlonnais (rencontres et 

visites) ; 

- Donner vie au patrimoine de Châlons en proposant une restitution par les arts, dont 

ceux du spectacle vivant. 

 

A noter : La liste précédente n’est pas exhaustive. D’autres projets peuvent émerger durant 

l’année scolaire.  

 

Monsieur PLANTIER remercie la Ville de Châlons-en-Champagne pour la richesse de 

leurs propositions (visites, ateliers, etc.), ainsi que l’ensemble des parents d’élèves pour leur 

accompagnement et leur disponibilité. Il rappelle que, sans eux, certains projets pédagogiques 

ne pourraient exister ou être maintenus. 

 

Monsieur BRODER tient à remercier, en retour, l’équipe pédagogique pour son 

investissement et la richesse des projets proposés et menés. 

 

6. Règlement intérieur 2019-2020 

 

Le règlement intérieur 2018-2019, de l’école primaire publique Prieur de la Marne, a 

été actualisé lors du conseil des maîtres n°3, du lundi 16 septembre 2019. A cette occasion, 

quelques modifications ont pu être apportées, en conformité avec le règlement type 

départemental, tant sur le fond que sur la forme. Ces dernières sont présentées par Monsieur 

PLANTIER, ci-dessous : 

 

- L’organisation et le fonctionnement 

o 2. Fréquentation de l’école :  

- Remplacement : « six » par « trois » 

- Ajouts : « maternelle » et « ou primaire » 

- Suppression : dernier paragraphe (sur l’inscription à l’école 

maternelle) 

o 3. Accueil et surveillance des élèves : 

- Remplacements : horaires de l’école / horaires des récréations 
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o 4.1.2. Sieste : 

- Ajouts : deux paragraphes (sur l’obligation de la sieste en PS et les 

modalités d’assouplissement) 

- Suppressions : deux lignes (sur la priorité d’accueil et les absences 

matinales) 

 

- Droits et obligations 

o 2. Hygiène :  

- Modification : utilisation des toilettes inter-étages, après accord de 

l’enseignant 

o 5. Récréation (spécifique aux cycles 2 et 3) : 

- Suppression : « Le jeu au pied est proscrit » 

 

Monsieur COLLARD interroge sur l’équipement dont dispose l’école pour permettre 

aux élèves de jouer lors des récréations. Monsieur PLANTIER indique que, il y a quelques 

années, il n’y avait pas ou très peu de matériel mis à la disposition des élèves sur le temps de 

récréation. Ce sujet a donc été mis à l’étude lors de l’année scolaire 2017-2018 (réattribution 

des cours, modifications du règlement intérieur, état des lieux…), puis s’est concrétisé par une 

commande spéciale importante de matériel (subvention municipale exceptionnelle), en fin 

d’année scolaire 2018-2019. Depuis cette rentrée scolaire (Les dernières commandes ont été 

reçues au cours du mois d’octobre 2019, NDLR), l’école dispose donc de matériel neuf, pour 

les trois cycles : ballons, cages de football, cordes, cerceaux, trottinettes, vélos… Ce matériel 

sera donc mis à la disposition des élèves dans les meilleurs délais, après avoir déterminé avec 

eux les bons usages de la cour de récréation et du matériel attribué. 

A noter : compte-tenu des travaux de réfection de la cour du cycle 1, durant les vacances 

d’octobre, la mise à disposition du nouveau matériel pourra prendre davantage de temps que 

pour les autres cycles (montage des vélos et des trottinettes, rangement de la cabane verte…). 

 

 Madame SI HAMDI souhaite avoir plus de précisions sur la marche à suivre en cas 

d’absence d’un élève. Monsieur PLANTIER indique que celle-ci a été présentée lors des 

réunions de rentrée (Les familles s’engagent à informer l’école, par voie électronique de 

préférence, de l’absence de leur(s) enfant(s) et du motif retenu, NDLR). Monsieur 

PLANTIER indique également que l’école contacte les familles dont l’enfant serait absent, 

principalement les élèves enregistrant un taux d’absence élevé. Toutefois, Monsieur 

PLANTIER précise qu’il est particulièrement difficile de mener à bien cette mission, depuis 

la disparition des Emplois de Vie Scolaire (E.V.S.).   

 

A l’issue de cette présentation, le nouveau règlement intérieur 2019-2020 est soumis 

au vote. Ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

Il sera ensuite porté à la connaissance des élèves et de leur famille. Ces derniers 

devront alors en prendre connaissance, le signer, le respecter et le faire respecter, tout comme 

la Charte de la laïcité, présentée et annexée au règlement intérieur de l’école.  

 

7. Sécurité à l’école 

 

Dans le cadre des mesures de sécurité imposées par le plan Vigipirate « Sécurité 

renforcée – Risque attentat », une présentation des documents suivants est effectuée par 

Monsieur PLANTIER : 
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- Présentation des consignes de sécurité en vigueur :  

- affichage des consignes de sécurité, 

- présence d’un adulte à l’entrée et à la sortie des élèves, 

- possibilité de réaliser un contrôle visuel des sacs des adultes à l’entrée des 

écoles, 

- vérification de l’identité des personnes étrangères à l’école, 

- éviter les attroupements devant l’école, 

- fermeture à clé des grilles et des portes (excepté la grille à ouverture 

électrique). 

- Présentation des guides proposés par le ministère et consultables sur le site Eduscol 

(à destination des parents, des plus jeunes et du directeur). 

- Présentation du « référent-sécurité » de la circonscription, Monsieur TALVA. 

- Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) « Attentat-intrusion » 

et « Risques majeurs », dont la mise à jour a été effectuée le lundi 16 septembre 2019 

(Les PPMS sont envoyés aux services concernés de la Ville et à la circonscription 

Châlons Est. Ces documents sont consultables et accessibles au sein de l’école, 

NDLR). 

- Réalisation de 3 exercices type PPMS au cours de l’année scolaire : 

Exercice n°1 (« Attentat-intrusion ») réalisé le 23 septembre 2019, de 09h15 à 

09h45 

- Scenario retenu : intrusions multiples 

- Confinement : entre 1 et 3 minutes (dans les salles de classe, sous un 

« bouclier de tables ») 

- Actions prioritaires : se mettre hors de portée / Se rendre invisible / 

Se rendre inaudible 

- Evolutions envisagées : prolongation du silence total / rendre possible 

le verrouillage manuel des portes / optimiser le signal d’alerte / 

opacifier les vitres des lieux de confinement (cf. Annexe 4 du B.O. n°15 

du 13 avril 2017)  

- Réalisation de 2 exercices type « évacuation incendie » au cours  l’année scolaire : 

Exercice n°1 réalisé le 07 octobre 2019, à 11h30 

 - Evacuation : entre 1 minute 15 secondes et 3 minutes 30 secondes 

- Points de rassemblement : dans les cours de l’école 

 

Madame DIDELOT demande aux parents qui attendent leur(s) enfant(s) dans la cour 

du cycle 1, lors de la sortie des classes, de ne plus le faire. Cela ne permet pas de contrôler 

efficacement la sortie et génère des attroupements qu’il faut éviter, principalement avec le 

plan Vigipirate en vigueur. 

 

Madame MARTINET souhaite, quant à elle, que le « dépose minute » soit respecté. 

En effet, elle précise voir régulièrement des parents accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’aux 

grilles de l’école, tout en laissant leur véhicule en marche, sur la route. Monsieur 

NOIRVACHE indique que seuls les passages de la police municipale pourront faire reculer, 

momentanément, ce phénomène.  

 

Enfin, Madame NEBOIT et Monsieur BRODER reviennent sur les difficultés 

matérielles exprimées par l’école, depuis plusieurs années, suite à la réalisation des différents 

exercices de sécurité (signal sonore inefficace, impossibilité de fermer les portes des salles de 

confinement, impossibilité de se rendre invisible…). Ces derniers estiment que le sujet, dans 
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la conjoncture actuelle (plan Vigipirate « Sécurité renforcée - Risque Attentat »), est 

suffisamment sérieux pour être traité de manière prioritaire. Or, ils constatent qu’aucune 

solution n’est proposée à l’école, depuis l’année scolaire passée. Monsieur DOUCET indique 

que la Ville a massivement investi sur la sécurité des écoles, au cours de ces dernières années. 

Seulement, compte-tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, celle-ci a été contrainte de 

déterminer des priorités (accès des écoles). Madame CHAPRON précise comprendre la 

nécessité d’opérer des choix en fonction des coûts. Seulement, l’installation de boutons 

moletés ne lui semble pas représenter une dépense trop importante. Elle demande donc que les 

délais d’intervention soit raccourcis, sur l’installation de matériels à faible coût (boutons 

moletés, films opacifiants…). Monsieur DOUCET conclu en indiquant que le nombre 

d’écoles à gérer est important, mais qu’il déplore les délais d’intervention trop importants. Il 

lui semble donc nécessaire de réinsister sur la mise en place d’une étude rapide au sujet de la 

sécurisation des écoles. 

 

8. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

 

Les demandes d’intervention, référencées dans le tableau ci-dessous, sont 

systématiquement adressées aux Directions de l’Education et du Patrimoine de la Ville, dans 

les meilleurs délais.  

 

Demandes d’intervention – 2019-2020 – Patrimoine / Cadre de vie / DSI 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention 
Date du traitement / 

Réponse du service 

SUIVI DES DEMANDES ANTERIEURES 

04/09/2018 

Installation de toilettes 

supplémentaires 
Salle d’hygiène (021) 

18/06/2019 

Installation non prévue 

Rénovation des sanitaires Salle d’hygiène (011) 

18/06/2019 

Rénovation prévue de 

juillet 2019 à décembre 

2019 

04/09/2018 

21/09/2018 (relance) 

Remplacement des stores 

métalliques défectueux 

Toutes les classes 

concernées 

18/06/2019 

Révision rapide : 

réparation ou dépose 

04/09/2018 Remise en peinture Salles 003 et 205 

18/06/2019 

Salle 003 non retenue 

pour 2019 

Salle 205 pendant les 

vacances de la Toussaint 

14/09/2018 
Installation d’une prise 

électrique 

Salle 103 (à proximité du 

tableau) 

18/06/2019 

Une prise est déjà 

présente 

27/09/2018 

Installation de films 

opaques 

Salles 002, 101, 104, 

107, 204, 205, 206, 207 

et 208 
18/06/2019 

Des travaux de 

sécurisation ont déjà été 

effectués (plan 

Vigipirate) / Aucun 

nouveau dispositif prévu 

Installation de films 

« miroir » 
Bureau de direction 

Installation de boutons 

moletés 

Salles 001, 002, 103, 

107, 204 et 205 

Installation d’un 

avertisseur lumineux 

(PPMS « Attentat-

intrusion ») 

Locaux concernés 
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09/10/2018 

Installation de poubelles 

extérieures (1/2 par cour) 

Cours de récréation 

(cycles 1, 2 et 3) 
03/10/2019 

Mise en place de 

marquages au sol (jeux) 

Cour de récréation 

(cycle 2) Retour de Monsieur 

MAGNY, le 24/01/2019 Mise en place d’un 

marquage au sol (zébras) 

Cour de récréation 

(cycle 2) 

21/11/2018 

Installation d’un système 

de verrouillage de la 

porte 

Salle 003 (local ATSEM) 18/06/2019 

03/12/2018 
Installation des caissons 

TNI 
Salles 204 et 206 25/09/2019 

24/01/2019 
Installation d’un verrou à 

clé 
Salle 005 18/06/2019 

25/02/2019 
Installation de deux 

prises Internet 
Salle 104 

18/06/2019 

En attente du retour de la 

DSI 

11/03/2019 Installation d’une porte 
Toilettes (à côté de la 

salle 101) 

18/06/2019 

En attente d’un retour 

précis 

14/03/2019 
Installation d’une toilette 

supplémentaire 
Sanitaires 212 

18/06/2019 

En attente d’un retour 

précis 

13/06/2019 

Revoir la fermeture des 

portes coulissantes des 

placards (relance) 

Salle de motricité (004), 

salle 002 et salle 108  

18/06/2019 

 

Remplacement des 

rideaux non prévu 

 

Fuite au plafond : le plus 

rapidement possible 

 

Fuite évier : juin 2019 

 

Remplacement des 

étagères : non prévu au 

budget 2019 

Revisser les bancs 

Salle de motricité (004) 
Remplacer les rideaux 

(côté cour) 

Stopper la fuite (plafond) 

Stopper la fuite 

(robinets) 

Sanitaires RDC (003)  

Sanitaires enseignants 

(111) 

Revoir la fermeture des 

rideaux 

Dortoirs 1 (109) et 2 

(110) 

Remplacer les rideaux Dortoir 2 (110) 

Réparer les stores (2ème 

relance) 

Toutes les classes 

concernées 

Remplacement des 

étagères murales 
Salle 107 

02/07/2019 

Remplacement de 

l’étiquette « elem » par 

l’étiquette « direction » 

Bloc interphone (grille 

cycle 3) 

En attente d’une réponse 

Installation de bornes à 

vélos 

A côté des panneaux 

d’affichage extérieurs 

(cycle 3) 

02/07/2019 

Réunion de sécurisation avec Messieurs 

DELAVENNE, GUILLEMOT et NOIRVACHE : 

- libérer les places de stationnement / abords de 

l’école (x2) 

- installation d’une borne amovible / porche d’entrée 

- opacifier le portail côté rue du Grenier à Sel 

- mise en place de zébras / cycle 2 (relance) 

- installation de bornes à vélos supplémentaires 

(relance) 

18/06/2019 

Vacances de la Toussaint 
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Demandes d’intervention – 2019-2020 – Patrimoine / Cadre de vie / DSI 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention 
Date du traitement / 

Réponse du service 

PERIODE 1 

13/09/2019 

Remise en 

fonctionnement de 

l’éclairage 
Sanitaires (salle 003) 

Septembre 2019 

(plusieurs interventions) 

Toilette à déboucher 

23/09/2019 

Installation d’un bouton 

moleté (relance) 
Salle 103 

En attente d’une réponse 
Installation de films 

opacifiants (relance) 

Salles 001, 002, 101, 

104, 107, 204, 205, 206, 

207 et 208 

24/09/2019 
Installation de portes 

manteaux 
Escaliers, RDC (cycle 3) 02/10/2019 

26/09/2019 

Remplacement d’une 

prise électrique 
Salle 002 

En attente d’une réponse 

Demande de mise à 

disposition d’un 

téléphone portable 

professionnel 

Direction 

Stopper la fuite Sanitaires (salle 003) 

01/10/2019 

Réparation d’un néon Préau 

02/10/2019 

Rénovation des portes 

des placards 
Salle de motricité (004) 

Remplacement du 

distributeur de savon 
Sanitaires (003) 

03/10/2019 
Déplacement du tableau 

en liège 

Couloir (1er étage), de la 

salle 102 vers la salle 

103 

En attente d’une réponse 

07/10/2019 

Rénovation des portes 

des placards 
Salle de motricité (004) 

En attente d’une réponse 

Rénovation du 

mécanisme de fermeture 

des placards 

Salle 001 

Remplacement de deux 

stores 
Salles 001 et 204 

Réparation d’un banc Cour cycle 1 

Réparation de 

l’imprimante 
Salle 202 07/10/2019 

08/10/2019 
Stopper la fuite (robinet) 

Sanitaires (2ème étage, 

proche 201) 09/10/2019 

Stopper la fuite (toilette) Sanitaires (003) 

10/10/2019 

Remplacement de néons 

Devant la salle 101 

En attente d’un retour 
Devant la salle 102 

Dans la salle des maîtres 

(009) 

Remise en peinture Sanitaires (003) 

A l’étude 

Installation de dévidoirs 

à papier (003 et 106) le 

11/10/2019 

 

A noter : - Plan de remplacement des fenêtres (3/3) : chantier achevé d’ici la fin de l’année civile. 

- Rénovation de la cour cycle 1 (repoussée aux vacances de la Toussaint) / Structure (début 

2020, vu avec le Cadre de Vie). 
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Dans le cadre du suivi présenté ci-dessus, la Direction du Patrimoine apporte, pour la 

seconde fois, des réponses aux différentes demandes réalisées (cf. ci-dessous). 

 

 
 

L’ensemble des personnels de l’école primaire publique Prieur de la Marne adresse ses 

remerciements aux services de la Ville pour leurs différentes interventions. 

 

 Madame SAGET revient sur la demande de marquages au sol, formulée pour la cour 

du cycle 2. Elle souhaite tracer au sol divers jeux et demande ainsi des renseignements sur la 

procédure à suivre. Monsieur NOIRVACHE répond qu’il semble nécessaire de s’adresser au 

propriétaire des lieux en formulant une demande précise. Celui-ci précisera, en cas d’accord, 

la nécessité ou non d’utiliser des produits spécifiques. 

 

Madame NICE souhaite alerter sur l’état des rideaux des dortoirs. En effet, ces 

derniers menacent de tomber et ne permettent plus d’apporter une obscurité suffisante pour la 

sieste des élèves (de nombreux trous sont visibles). Un remplacement de ces derniers est 

vivement souhaité par l’équipe pédagogique. 

 

Monsieur COLLARD interroge Monsieur DOUCET sur les moyens attribués à 

l’école, notamment suite au plan de fermeture de plusieurs écoles châlonnaises, il y a 

quelques années. Il rappelle à ce sujet que la Ville s’était engagée à doter les écoles restantes 

de moyens supplémentaires. Monsieur DOUCET répond que les investissements réalisés sur 

les écoles châlonnaises ont augmenté au cours de ces dernières années. Seulement, il précise 

de pas se souvenir des montants exacts. A la demande de Monsieur COLLARD, il s’engage à 

fournir cette information à Monsieur PLANTIER, afin que cela puisse être lisible lors du 

prochain conseil d’école.  

 

Monsieur NOIRVACHE explique à l’assemblée l’importance et la nécessité de la 

hiérarchisation des demandes. La Ville se doit de répondre aux demandes de l’ensemble des 

écoles châlonnaises. Monsieur DOUCET abonde dans ce sens en expliquant que, 

particulièrement pour la Direction du Patrimoine, la Ville se heurte à une difficulté 

supplémentaire, celle du recrutement. En effet, de nombreux postes restent à pourvoir au sein 

de cette Direction et cela impacte négativement le travail et les délais. 

 

En réponse à cette dernière intervention, Madame CHAPRON demande à obtenir 

rapidement des données chiffrées sur les travaux réalisés et les moyens financiers alloués aux 

écoles de la Ville et à l’école Prieur de la Marne en particulier, afin que celles-ci puissent être 

intégrées dans le présent compte-rendu (Dans le cas où celles-ci parviendraient à Monsieur 

PLANTIER après la communication dudit compte-rendu, ce dernier s’engage à informer les 
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représentants de parents d’élèves élus, dans les meilleurs délais, lors de leur réception, 

NDLR). 

  

 Suite à la synthèse du suivi des travaux et aux quelques interventions ponctuelles sur 

le sujet, précisées en amont, les représentants de parents d’élèves élus souhaitent, une 

nouvelle fois, mettre en lumière un certain nombre de difficultés liées à l’état, la rénovation et 

l’hygiène des locaux (cf. ci-dessous, éléments fournis, rédigés et présentés par les 

représentants de parents d’élèves élus lors de ce conseil d’école). 

 

« Rappel chronologique (pour l’accès au papier toilette pour les maternelles) 

 

• Année scolaire 2017-2018: la ville est alertée par le directeur de l’école sur la vétusté 

des sanitaires dans l’école, 

• Conseil d’école octobre 2018 : Constat des parents d’élèves de l’absence de papier 

toilette accessible dans les toilettes des maternelles, demande d’installation de 

dévidoirs, 

• Conseil d’école février 2019 : Aucun changement. Les parents d’élèves insistent sur la 

nécessité d’installer rapidement un accès au papier toilette, 

• Mai 2019, Madame Michel, relevait également le manque d’hygiène au sein de 

l’école, lors de sa participation au deuxième comité de pilotage, 

• Conseil d’école juin 2019 : Un dévidoir de papier est offert à la ville afin d’enclencher 

une dynamique positive à l’installation des autres dévidoirs nécessaires. La ville 

répond verbalement qu’effectivement ces installations semblent simples à effectuer 

pour la rentrée de septembre, 

• Rentrée des classes de septembre : Aucun changement, 

• 11 octobre 2019 : un dévidoir supplémentaire est installé pour l’ensemble des 

toilettes, 

• Finalement à ce jour : les enfants de maternelle n’ont pas accès au papier toilette. 

 

Les parents d’élèves et leur papier !!! Oui mais !!! 

 

• Droit pour tout citoyen d’avoir accès à la santé, 

• Article 67 du Règlement sanitaire départemental : Les locaux sanitaires doivent être 

bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier 

hygiénique,  

• Les urologues (infections urinaires), 

• Les gastro-entérologues (constipation), 

• La presse (exemple le figaro santé : 68% des enfants élaborent des stratégies pour ne 

pas aller aux toilettes), 

• Le Journal Officiel, mars 2018, « Pour des élèves en meilleure santé », Avis du 

Conseil économique, social et environnemental : Une situation souvent déplorable des 

sanitaires dans les établissements scolaires (…) Leur bon état est pourtant une 

condition du bien-être et de la bonne santé des élèves, 

• Monsieur Blanquer, Ministre de l’Education Nationale « c’est un sujet qui souvent fait 

sourire, alors qu’en réalité c’est un sujet (…) de la plus haute importance parce que 

cela a trait à la vie quotidienne, parce que ça a un impact sur la santé, cela peut avoir 

un impact sur les phobies scolaires et ça fait partie des sujets qu’on doit à tout prix 

faire progresser dans les années à venir », 
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• La revue de santé scolaire et universitaire : (Dans les écoles maternelles) 

l’autonomisation des élèves par rapport aux toilettes est l’un des objectifs de la 

socialisation mise en place à cet âge.  

 

Notre demande : 

 

• Un accès au papier toilette dans chaque toilette de l’établissement. 

 

La réponse des services techniques (Octobre 2019) : 

 

• Nous ne pouvons installer un dévidoir individuel dans chaque cabine à cause des 

contraintes d’utilisation, de place et d’approvisionnement, 

• Actuellement, dans les sanitaires du rez-de-chaussée, un seul dévidoir est en place 

derrière la cloison. Nous proposons donc d’en mettre un deuxième à l’autre extrémité, 

• De même, au R+1, le seul dévidoir présent étant dans une cabine, nous proposons son 

déplacement hors de la cabine afin de le rendre plus facilement accessible pour tous 

les élèves. Nous ajouterons également un deuxième dévidoir. 

 

Vers la résolution des problèmes : 

 

• Un dévidoir par toilette c’est possible si : 

• Il s’agit de petits dévidoirs que nous pouvons trouver chez les particuliers par 

contrainte de place (cf. celui offert !!!), 

• Ainsi la problématique d’installation par 2 à 4 vis dans les cloisons existantes 

ne devrait plus être une contrainte, 

• Le coût d’un dévidoir : moins de 5 euros, 

• Un petit budget de papier toilette adapter à ces dévidoirs doit être alloué par 

la Ville pour les 130 élèves de maternelle, 

• Vers le respect de la dignité de nos enfants et vers leur autonomie. 

 

Allons plus loin sur un projet global pour les sanitaires de l’école : 

 

• Après nous avoir fait attendre plus d’un an des installations de base, nous avons été 

contraints pour étayer notre propos de nous documenter,  

• Nous souhaiterions aller plus loin sur le sujet des sanitaires dans l’école en 

partenariat avec la Ville, les enseignants, les élèves. Un groupe de travail sur ce sujet 

est-il possible ?  

• Identifié les besoins (nombre, intimité, hygiène, circulation…), 

• Les contraintes techniques, 

• Evaluation du coût  dont le résumé sera présenté au prochain conseil 

d’école. 

Pour rappel :  

• 2 toilettes pour 130 élèves en cycle 2, 

• Des toilettes vétustes, dépourvues de toute intimité en maternelle, 

• Des toilettes très vétustes, peu fonctionnels en cycle 3, 

• Absence de toilettes adultes au rez-de-chaussée, 

• Problème d’accès aux toilettes inter-étages ». 
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« Il nous faut oser affirmer que la qualité d’un établissement se juge aussi par la propreté de 

ces toilettes »  
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« Dans l’attente des prochaines installations, nous comptons sur l’ensemble des adultes 

référents de nos enfants pour les accompagner par la distribution individuelle de papier, pour 

aller vers l’autonomie des élèves avec la prise de bonnes habitudes dès le début de la 

scolarité. 

 

En Conclusion, des travaux attendus pour Noël 2019 : 

• Les travaux des toilettes, 

• Aménagement des espaces extérieurs, 

• La cour du cycle 1, 

• Le grillage qui est dangereux dans la cour du cycle 2, 

• L’aménagement de l’espace extérieur de la partie potager, 

• Utilité de la cabane, 

• Matériel de sécurité, 

• En cas d’attentat, 

• Téléphone portable de l’école, 

• Les doubles des clefs du portail pour tous les enseignants. 

 

Vers un prochain conseil d’école où nous échangerons sur la pédagogie plutôt que sur des 

problématiques d’hygiène de base et de travaux ni effectués ni programmés. » 

 

Suite à cette présentation des représentants de parents d’élèves élus, Monsieur 

DOUCET souhaite les féliciter pour le travail précis réalisé. Il juge ce dernier intéressant à 

plusieurs titres. En effet, il lui permet, premièrement, de reconnaître son erreur lors du conseil 

d’école précédent. Il lui semblait relativement simple de pouvoir faire installer des dévidoirs à 

papier individuels, or cela apparaît particulièrement complexe, notamment en matière 

d’approvisionnement. Secondement, cette présentation permet de prendre conscience qu’il 

s’agit bien d’une complexité d’ordre national, et non seulement local. Monsieur DOUCET 

conclu en annonçant que Monsieur le Maire a ordonné un plan d’équipement de l’ensemble 

des écoles châlonnaises accueillant des élèves du cycle 1, en leur permettant d’avoir un accès 

individuel au papier toilette. 

 

Monsieur COLLARD estime que cette annonce va dans le bon sens, mais qu’elle ne 

doit pas faire oublier le nombre insuffisant de toilettes au sein de l’école, particulièrement au 

cycle 2. 

 

9. Questions diverses 

 

Aucune question n’a été soumise avant le conseil d’école n°1. 

    

--- 

 

Monsieur PLANTIER remercie l’ensemble des membres présents pour leur 

participation à ce premier conseil d’école et leur communique la date du deuxième conseil 

d’école (le mardi 11 février 2020, de 18h00 à 20h00, salle 210, NDLR). 

 

Le directeur de l’école 

Julien PLANTIER 


