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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°2 

Année scolaire 2019-2020 

 

Le jeudi 06 février 2020 de 18h00 à 19h15 

 

 

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 de l’Education) 

- M. RAGOT Jean-Claude (Directeur de la 

Direction du Patrimoine) 

Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) 

- M. HERRY Michel 

Equipe pédagogique 

- Mme BRANDIER Séverine (PS-MS) 

- M. DELALANDE Jonathan (CE1-CE2 1) 

- M. DETANT Damien (CM1) 

- Mme DIDELOT Aurélie (CE1-CE2 2) 

- Mme GORET Corinne (MS-GS 1) 

- Mme GRELAIT Elodie (CE2) 

- 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 REGNAULT Maud (GS) 

- Mme ROYER Anaïs (PS-MS et MS-GS 2) 

- Mme SAGET Virginie (CP) 

- 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 CAMUSSO Virginie (ATSEM) 

- Mme DESJARDINS Sylvie 

- 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 ALMEIDA-DA SILVA Elisabeth 

- Mme BENMOUMENE Marie 

- Mme BIENVENU Aline 

- Mme BRODER David 

- Mme CHAPRON Amélie 

- M. COLLARD Damien 

- M. GORBONNOFF Arnaud  

- M. RENAUDIN Guillaume 

- Mme SEEWOO Badra 

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

- Mme NEBOIT Elise 

EXCUSES 

- Mme ALLARD-DUBOIS Astrid 

(Représentante de parents d’élèves élue 

titulaire) 

- M. BATISTA Rudy (Enseignant, GS) 

- Mme BOURGEOIS Christelle (AESH) 

- M. CASTAGNA Stéphane (Modulateur, 

CP) 

- Mme COUVERT Olga (IEN en charge de 

l’adaptation scolaire et de la scolarisation des 

élèves handicapés) 

- M. DEQUESNE Raphaël (Psychologue 

scolaire) 

 

- Mme GEIGER Rosalie (Représentante de 

parents d’élèves élue titulaire) 

- Mme HERVE Véronique (Directrice de 

l’IME « Le Tremplin ») 

- Mme LEMOINE Catherine (IEN en charge 

de la circonscription Châlons Est) 

- Mme LUGNIER Christiane (ATSEM) 

- Mme MANSOURI Djelloulia (ATSEM) 

- Mme MARTINET Emilie (Représentante 

de parents d’élèves élue titulaire) 

- Mme SCHILTZ Charlène (Modulatrice, 

MS-GS 1) 

- Mme SCHUSTER Lucy (AESH) 

 

 

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. Evolution des effectifs 

2. Assiduité et absentéisme scolaires 

3. Bilan des projets et sorties pédagogiques 

(période 1 à 3) 

4. Bilan d’étape du projet d’école 2018-2021 

5. Plateforme « EduConnect » 

6. Site Internet de l’école 

7. Unité d’Enseignement externalisée – 

I.M.E. Le Tremplin annulé à la demande de Madame LEMOINE 

8. Forfait de fonctionnement 2020 

9 .Etat, rénovation et hygiène des locaux 

10. Questions diverses 

 

Monsieur PLANTIER ouvre la séance à 18h00, en remerciant l’ensemble des 

membres présents pour leur présence. Il précise que la date de ce conseil d’école, initialement 

fixée au mardi 11 février 2020, a été avancée sur ordre de Mesdames COUVERT et 

LEMOINE, en raison de la présentation de l’Unité d’Enseignement externalisée de l’IME 

« Le Tremplin ». Toutefois, celle-ci ne pourra avoir lieu, en raison d’un contrordre de 

Madame LEMOINE, reçu le mercredi 05 février 2020, en fin de journée.  

 

Monsieur PLANTIER rappelle que six heures sont allouées pour la mise en œuvre des 

conseils d’école, au cours de l’année scolaire. Le premier d’entre eux ayant duré trois heures 

et trente minutes, il précise que ce deuxième conseil d’école durera une heure et quinze 

minutes, tout comme celui du mois de juin 2020.  
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1. Evolution des effectifs 

 

1.1. Organisation pédagogique générale 

 

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 chorale 
Référente EDD  

Charlène SCHILTZ 
(33%) 

Sandy 
HOURDIN 

(75%)  
 Anaïs 

ROYER (25%) 

Rudy 
BATISTA (50%) 

 Maud 
REGNAULT 

(50%) 

Effectifs 26 11 + 13 = 24 14 + 10 = 24 12 + 11 = 23 25 

Total 122 élèves 

Moy. Cycle 1 24,4 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 17 + 8 = 25 11 + 15 = 26 12 + 14 = 26 25 

Total 129 élèves 

Moy. Cycle 2 25,8 élèves/classe 

CYCLE 3 

Classes CM1 CM1-CM2 CM2 

Enseignant(e)s 
Damien DETANT 

Référent chorale 
Référent EDD 

Bastien ORTIZ  Aurélie VAUTARD  
Référente EAC 

Effectifs 29 14 + 12 = 26 26 

Total 81 élèves 

Moy. Cycle 3 27 élèves/classe 

Totaux 332 élèves 

Moy. générale 25,5 élèves/classe 

 
AED : Mesdames MASSIN Laure et SEDDA Elsa 
AESH : Mesdames ASSELIN Stéphanie, BOURGEOIS Christelle, CHAMPAGNE Chantal et SCHUSTER 
Lucy 
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 

Mise à jour effectuée le 09/01/2020 
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Monsieur PLANTIER indique que, depuis le premier conseil d’école, l’organisation 

pédagogique de l’école a sensiblement évolué (cf. tableau ci-dessus). 

 

A noter : Les arrivées de Mesdames SYLLA (le 15 novembre 2019) et SCHUSTER 

(courant décembre).  

Madame SYLLA est volontaire en Service Civique. A ce titre, elle se voit confier des 

missions aussi variées que : participer à l’accueil du matin, contribuer à l’organisation et à 

l’animation des temps forts d’école, organiser et accompagner les déplacements de classes ou 

de groupes d’élèves, aider à l’animation des temps d’activités de cour de récréation, assurer 

des actions de médiation entre élèves, assister les enseignants dans la préparation et la remise 

en place des conditions matériels favorables à l’activité, contribuer à élaborer et animer des 

activités favorisant la participation active des élèves aux journées ou semaines spécifiques… 

Actuellement, Madame SYLLA travaille à la conduite des missions de la « brigade verte » 

nouvellement créée, en plus de sa participation à l’accueil du matin. 

Madame SCHUSTER est AESH. Elle accompagne actuellement un élève de CM1. 

 

1.2. Evolution mensuelle des effectifs 

 

 Septembre 
2019 

Octobre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2019 

Janvier 
2020 

Effectif  
Cycle 1 

125 123 (-2) 125 (+2) 121 (-4) 122 (+1) 

Moyenne 
Cycle 1 

25 24,6 25 24,2 24,4 

Effectif  
Cycle 2 

130 128 (-2) 132 (+4) 129 (-3) 129 (=) 

Moyenne 
Cycle 2 

26 25,6 26,4 25,8 25,8 

Effectif  
Cycle 3 

82 81 (-1) 83 (+2) 80 (-3) 81 (+1) 

Moyenne 
Cycle 3 

27,3 27 27,7 26,7 27 

Effectif  
total 

337  
(348 en 2018) 
(336 en 2017) 

332 (-5) 340 (+8) 330 (-10) 
332 (+2)  

(339 en 2019) 
(330 en 2018) 

Moyenne 
générale 

25,9 
(26,8 en 2018) 
(25,8 en 2017) 

25,5 26,2 25,4 
25,5 

(26,1 en 2019) 
(25,4 en 2018) 

 
 

 

Le tableau du suivi mensuel des effectifs (cf. tableau ci-dessus) fait apparaitre, comme 

les années précédentes, des variations régulières au cours de l’année scolaire, avec une baisse 

systémique de septembre à janvier (chaque année dans les mêmes proportions). 

 

Monsieur GORBONNOFF interroge Monsieur DOUCET sur l’arrivée future prévue 

d’agents de la DGFIP. Monsieur DOUCET précise que l’arrivée de ces derniers n’aura pas 

d’impact sur les effectifs de l’année scolaire 2020-2021, car elle ne devrait pas être effective 

avant 2022. A ce jour, il n’est pas possible de quantifier les agents concernés.  
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1.3. Prévisions d’effectifs 2020-2021 
 

 PS MS GS Totaux CP CE1 CE2 Totaux CM1 CM2 Totaux Totaux 

Répartition 
par niveau 
2019-2020 

(le 09/01/2020) 

37 39 46 122 
(24,4 

élèves/classe) 
44 31 54 129 

(25,8 
élèves/classe) 

43 38 81 
(27 

élèves/classe) 
332 

(25,5 
élèves/classe) 

Répartition 
par niveau 
2020-2021 

(le 22/11/2019) 

41 36 41 118 
(23,6 

élèves/classe) 
48 44 33 125 

(25 
élèves/classe) 

52 41 93 
(31 

élèves/classe) 
336 

(25,8 
élèves/classe) 

 

Les prévisions d’effectifs 2020-2021 (cf. tableau ci-dessus) font état d’une stabilité 

globale des effectifs, avec une hausse significative en cycle 3 (+4 élèves/classe, dans la 

configuration actuelle). Cette hausse, si elle se confirme, pourrait amener l’équipe 

pédagogique à revoir l’organisation des classes au sein des cycles 2 et 3.  

 

2. Assiduité et absentéisme scolaires  

 

2.1. Evolutions mensuelles 

  

 Le suivi mensuel de l’assiduité et de l’absentéisme scolaire (cf. tableau ci-dessous) 

laisse à voir un taux moyen global d’absentéisme en hausse, depuis septembre 2019.  

 

 
Septembre  

2019 

Octobre  

2019 

Novembre  

2019 

Décembre  

2019 

 
Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

PS 

Mme NICE 
72,0 28,0 87,6 12,4 86,2 13,8 89,9 10,1 

PS-MS 

Mmes BRANDIER  

et ROYER 

86,0 14,0 87,3 12,7 90,3 9,7 85,6 14,4 

MS-GS 1 

Mmes GORET  

et SCHILTZ 

95,4 4,6 94,5 5,5 94,0 6,0 99,3 0,7 

MS-GS 2 

Mmes HOURDIN  

et ROYER 

91,9 8,1 93,1 6,9 90,8 9,2 92,3 7,7 

GS 

M. BATISTA  

et Mme REGNAULT 

88,8 11,2 96,8 3,2 96,8 3,2 92,8 7,2 

Taux moyen  

Cycle 1 (%) 
86,8 13,2 91,9 8,1 91,6 8,4 92,0 8,0 

CP 

Mme SAGET  

et M. CASTAGNA 

96,7 3,3 95,8 4,2 96,2 3,8 92,6 7,4 

CP-CE1 

Mme THIRIOT 
94,6 5,4 98,1 1,9 96,8 3,2 92,8 7,2 

CE1-CE2 1 

M. DELALANDE 
96,8 3,2 94,2 5,8 95,9 4,1 93,1 6,9 

CE1-CE2 2 

Mme DIDELOT 
93,8 6,2 93,0 7,0 90,6 9,4 95,4 4,6 

CE2 

Mme GRELAIT 
97,5 2,5 96,8 3,2 96,8 3,2 98,3 1,7 

Taux moyen  

Cycle 2 (%) 
95,9 4,1 95,6 4,4 95,3 4,7 94,4 5,6 

CM1 

M. DETANT 
98,8 1,2 99,2 0,8 95,8 4,2 93,0 7,0 

CM1-CM2 

M. ORTIZ 
98,7 1,3 99,0 1,0 95,9 4,1 94,1 5,9 

CM2 

Mme VAUTARD 
95,5 4,5 93,2 6,8 94,9 5,1 95,8 4,2 

Taux moyen  

Cycle 3 (%) 
97,7 2,3 97,1 2,9 95,5 4,5 94,3 5,7 

Taux moyen  

global 
92,8 

(95,2 % en 2018) 

(95,0 % en 2017) 
7,2 

(4,8 % en 2018) 

(5,0 % en 2017) 

94,5 
(94,5 % en 2018) 

(93,9 % en 2017) 
5,5 

(5,5 % en 2018) 

(6,1 % en 2017) 

93,9 
(93,1 % en 2018) 

(94,2 % en 2017) 
6,1 

(6,9 % en 2018) 

(5,8 % en 2017) 

93,5 
(91,8 % en 2018) 

(91,9 % en 2017) 
6,5 

(8,2 % en 2018) 

(8,1 % en 2017) 
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Cette hausse s’explique, principalement, par la fragile immunité des élèves et par une 

saison propice à la transmission de maladies.  

 

Toutefois, les taux enregistrés ne permettent pas de mettre en lumière une situation 

particulièrement alarmante, relative à un absentéisme trop important. Si tel était le cas, les 

familles seraient alors concernées par la procédure rappelée ci-dessous (cf. 2.2. Procédure à 

suivre en cas d’absence(s)). 

  

A noter : Le taux d’absentéisme anormalement élevé des classes de CE1-CE2 2 et de 

CM2, pour la période 1 et une partie de la période 2, s’explique par la scolarisation d’une 

fratrie à l’étranger, inconnue de l’école et de la Direction de l’Education. La situation a été 

régularisée suite à la radiation des élèves concernés (hors dossier individuel de contrôle de 

l’absentéisme). 

 

 Le suivi du taux moyen global (cf. tableau ci-dessous), depuis septembre 2017, permet 

de conclure à l’existence d’une hausse systémique du taux mensuel d’absentéisme, entre 

septembre et décembre, tout comme l’évolution mensuelle des effectifs (cf. 1.2. Evolution 

mensuelle des effectifs). Il permet également de mettre en avant, pour le moment, à l’échelle 

de l’école, l’impact limité de l’abaissement de la scolarisation obligatoire à 3 ans.   
 

 

Suivi du taux moyen global 

Septembre Octobre Novembre Décembre 
Présences  

(%) 

Absences  

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences  

(%) 

Absences  

(%) 

Présences  

(%) 

Absences  

(%) 

2017-2018 95,0  5,0 93,9 6,1 94,2 5,8 91,9 8,1 

2018-2019 95,2 4,8 94,5 5,5 93,1 6,9 91,8 8,2 

2019-2020 92,8 7,2 94,5 5,5 93,9 6,1 93,5 6,5 

 

2.2. Procédure à suivre en cas d’absence 

 

 En cas d’absence, Monsieur PLANTIER rappelle la procédure : 

 

- Informer le directeur ou l’enseignant(e) dans les meilleurs délais, par voie 

téléphonique, électronique (envoi d’un courriel) ou épistolaire, afin de 

justifier de la (des) absence(s) ; 

- En cas de manquement, le directeur entre en contact avec la famille (appel 

téléphonique ou rencontre, en cas de récurrence) ; 

- Mise en œuvre d’un Dossier Individuel de Contrôle de l’Absentéisme 

(DICA), en cas d’absences répétées injustifiées ou sans motif valable (plus 

de quatre demi-journées dans le mois) ; 

- Mise en œuvre d’un Dossier Individuel de Suivi de l’Absentéisme (DISA), 

en cas de récurrence lourde (information de l’Inspecteur de l’Education 

Nationale). 

 

A noter : Conformément aux mesures de sécurité, imposées par le Plan Vigipirate – 

« Sécurité renforcée Risque Attentat », les grilles extérieures de l’école seront verrouillées, 

dès l’heure du début des enseignements.  
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3. Bilan des projets et sorties pédagogiques (période 1 à 3) 

 

Les enseignants établissent, ci-dessous, un bilan d’étape de leurs projets et sorties 

pédagogiques, réalisés depuis le premier conseil d’école.  

 

La liste, ci-dessous, n’est pas exhaustive. Les enseignants décident de mettre en avant 

ou non leurs différents projets. L’absence d’une classe, dans les lignes suivantes, ne signifie 

donc pas que cette dernière ne porte pas de projet pédagogique. 

 

3.1. Dans le cadre du Parcours Citoyen 

 

 Monsieur PLANTIER précise que de nombreux projets, réalisés dans le cadre du 

parcours citoyen, servent spécifiquement à soutenir la démarche de labellisation « E.3.D. », 

mise en place au sein de l’école. 

 

PS – Madame NICE :  

« Réalisation de sapins de Noël avec des matériaux recyclés, pour une sensibilisation aux 

déchets chez les petits. » 

 

CE1-CE2 1 – Monsieur DELALANDE :  

« Les conseils des sorciers ont commencé. A partir de plusieurs amorces "à l'école, j'aime", 

"à l'école, je n'aime pas", "j'ai un problème avec"... Les élèves discutent afin de régler des 

conflits, d'améliorer la vie de la classe. » 

 

CE1-CE2 2 – Madame DIDELOT :  

« Projet « Développement durable » : sensibilisation lors de la Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets et réflexion autour des actions qui peuvent être mises en place par les 

élèves à l’école, dans le quartier et à la maison. À venir : ateliers de tri des déchets / 

compostage… » 

 

CM1 – Monsieur DETANT :  

« Réalisation d'un questionnaire diagnostique « déchets » sur l'ensemble de l'école, qui a 

permis l'implantation de bacs papier dans les classes et même d'un composteur. » 

 

3.2. Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle 

 

Monsieur PLANTIER rappelle que les projets présentés viennent enrichir les projets 

annuels portés par chaque classe, dans le cadre du projet d’école « 100 % E.A.C. » et des 

partenariats menés avec les services de l’Education nationale et de la Ville. 

 

Lesdits projets s’articulent autour des thématiques prioritaires de l’E.A.C. : le livre, le 

patrimoine et la chorale. A ce titre, Monsieur PLANTIER annonce la création de trois 

chorales au sein de l’école (une pour chaque cycle), depuis le dernier conseil d’école du 15 

octobre 2019. Celles-ci sont pilotées par un enseignant « référent chorale », formé à cet effet. 

 

CE1-CE2 1 – Monsieur DELALANDE :  

« - Projet avec "Musique sur la ville" : Mme Legrand a pris contact avec moi afin de 

travailler en collaboration avec le groupe Epikoi Enkor et le CIDFF, afin de créer le clip 
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d'une chanson spécialement créée pour nous. Thème de l'égalité fille/garçon, des 

discriminations, du racisme, de l'homophobie..., 

 - Magilou et le retourneur de temps : le travail sur la Préhistoire a pris fin et le travail sur 

l'Antiquité va débuter. Le Moyen-Age sera vu en période 5, avec une visite à Provins, le 25 

juin. » 

 

CE1-CE2 2 – Madame DIDELOT :  

« Voyage dans le temps (Histoire et Patrimoine) : avec 2 temps forts en complément du 

travail mené en classe. En novembre, une journée découverte de la vie à la Préhistoire à 

Samara et réalisation d’une fresque animalière avec des outils semblables à ceux utilisés par 

les hommes préhistoriques. En juin, une journée à Provins pour une immersion dans la vie, 

au Moyen Âge, des « Dames & Chevaliers ». » 

 

CM1 – Monsieur DETANT :  

« - Réalisation de 6 planches de BD, avec l'intervention de Frédélo/Lolita Roger (dessinatrice 

châlonnaise), 

- Participation au concours de la sécurité routière avec l’élaboration d'un panneau "attention 

école" (en cours). » 

 

CM2 – Monsieur ORTIZ : 

« - Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM1-CM2 ont assisté au spectacle musical (autour 

de la citoyenneté, du développement durable, du patrimoine châlonnais) de Romain 

CHANGENOT "Rien à Cirer » (« Fréquenter » du P.E.A.C.).» 

 

3.3. Dans le cadre du Parcours Educatif de Santé 

 

CM1 – Monsieur DETANT : 

« - Cycle piscine, 

- Rencontre handball, le vendredi 14 février 2020, 

- « Courir pour la vie », dimanche 5 avril 2020. » 

 Projets menés dans le cadre de la démarche de labellisation « E.3.D. » (cf. ci-dessous). 

 

3.4. Dans le cadre des liaisons inter-cycles et intra-cycles 

 

CM2 – Madame VAUTARD : 

« - 5 séances de découverte des sciences au collège ("Graines de chercheurs"), avec 

notamment la manipulation du microscope et la visite de la salle de collections ; 

- Un atelier à la bibliothèque Pompidou, à la rencontre d'un auteur : échange sur son travail 

et production d'un écrit fantastique. Reprise en classe pour mener un échange avec la classe 

de 6e de Madame Munier-Ribout. Le projet aboutira sur au moins une rencontre entre les 

deux classes dans les semaines à venir. Nous envisageons également de prolonger la 

collaboration, si ce premier échange est fructueux. » 

 

 Monsieur GORBONNOFF annonce que le Ministère de l’Education nationale incite 

les écoles à impulser une pratique sportive quotidienne de trente minutes auprès des élèves. Il 

demande si l’école impulsera ladite pratique. Monsieur PLANTIER précise que l’école ne 

l’exclut pas mais que, à l’heure actuelle, la réflexion n’a pas été menée sur ce sujet. 
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 Monsieur GORBONNOFF poursuit en demandant si l’EPS pourrait être un vecteur de 

rapprochement entre l’école et le collège Perrot d’Ablancourt, dans le cadre de la liaison 

école-collège. Monsieur PLANTIER rappelle l’existence d’une liaison de qualité, qui se 

manifeste notamment à travers les projets pédagogiques de Mesdames VAUTARD et 

MUNIER-RIBOUT, professeur de français référent du collège Perrot d’Ablancourt (cf. ci-

dessus). Toutefois, l’école ne s’interdit aucun autre projet pédagogique de liaison, y compris 

en EPS.  

 

Les enseignants remercient les parents d’élèves accompagnateurs pour leur 

participation lors de ces projets et sorties pédagogiques. Ils rappellent que leur mobilisation 

est indispensable pour faire vivre de tels évènements.  

 

A son tour, Madame BENMOUMENE remercie, au nom de l’ensemble des parents 

d’élèves, l’équipe pédagogique pour la qualité des projets pédagogiques menés. 

 

4. Bilan d’étape du projet d’école 2018-2021 

 

4.1. Autour de l’objectif « 100 % E.A.C. » 

 

4.1.1.  Cellule « musique-danse » 

 

CP-CE1 – Madame THIRIOT :  

« La danse se passe extrêmement bien. Les élèves font preuve de rigueur, malgré leur 

nombre. » 

 

CE1-CE2 1 – Monsieur DELALANDE :  

« - L'orchestre numérique : le travail continue avec les CE2. Deux chaînes d'accords ont été 

travaillées depuis le début de l'année. On tente maintenant de les enchaîner. Plusieurs élèves 

du Conservatoire ramènent leurs guitares afin d'accompagner les tablettes. Les élèves sont 

contents d'appartenir à ce projet et s'investissent beaucoup. On parle d'une représentation 

"rémoise" en avril-mai puis d'un travail avec les CE1, 

- « Achille et la rivière » : l'album a été étudié en classe. A partir de février, Llorenç 

(intervenant danse) va travailler sur des atmosphères tirées du livre. » 

 

4.1.2. Cellule « théâtre-cirque » 

 

CE1-CE2 2 – Madame DIDELOT :  

« Projet annuel « Mon parcours cinéma » (PAG référence « La Comète » Cinéma) : 

visionnage de 2 films d’animation à la Comète, dont une avant-première ; participation à une 

classe virtuelle pour découvrir divers genres cinématographiques ; découverte des différents 

métiers du cinéma. À venir : réalisation d’un court-métrage avec l’intervention de Marie 

COURAULT, le lundi 16 mars 2020 » 

 

CM1 - Monsieur DETANT :  

PAG cirque/théâtre, avec l'artiste Antoine Guillaume (en cours). 

 

CM2 – Monsieur ORTIZ : 

« PAG Théâtre : les premières interventions du metteur en scène se déroulent parfaitement. 

Le contact avec les élèves est très bon (situations de jeux théâtraux et choix des passages du 
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conte à jouer). Des informations complémentaires et des photos ou vidéos seront diffusées sur 

le site Internet de l'école. » 

 

4.1.3. Partenariat avec le C.I.A.P. 

 

PS – Madame NICE :  

« Travail en commun avec les petits/moyens ; 1ers land art en classe avant une réalisation 

extérieure (le 16 janvier) et la préparation de notre album sur les jardins et le patrimoine. » 

 

GS – Monsieur BATISTA et Madame REGNAULT :  

« Nous avons bien avancé dans la découverte de contes traditionnels et détournés et dans 

structure du conte, après de multiples lectures et travaux dédiés à cela. Nous avons rendez-

vous, jeudi 30 janvier 2020, avec Mme WATIER et une intervenante de « l’arbre à palabres », 

afin d’avancer et de peaufiner le projet de réalisation d’un conte en commun avec la classe 

de CE2. » 

 

CP-CE1 – Madame THIRIOT :  

« Le projet EAC suit son cours. Les visites se succèdent et les élèves semblent de plus en plus 

intéressés par celles-ci. Dernières visites réalisées : la mairie, la préfecture et le jardin à la 

française. » 

 

4.2. Autour de la mise en place du label « E.3.D. » 

 

 Dans le cadre de la démarche de labellisation « E.3.D. » conduite par l’école, de 

nombreuses actions ont été entreprises par les différents usagers de l’école : 

 

Date Personnes concernées Actions menées / Objectifs 

16/05/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Maggy THIRIOT (Enseignante CP-

CE1) 

Réflexion sur la labellisation E3D, suite à la 
réception du courrier annuel dédié 

Objectif : mesurer la plus-value de l’obtention d’un 
tel label, au regard des actions déjà engagées. 

27/05/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Maggy THIRIOT (Enseignante CP-

CE1) 
Marie-Laure MACHET 

(Enseignante ressource EDD) 

Préparation de la mise en place de la démarche 
E3D, pour la rentrée scolaire 2019-2020 

Objectif : définir un objectif prioritaire (création 
d’une synergie avec la Ville, les élèves, les familles) et 

une entrée simple dans la démarche (les déchets : 
diagnostic aisé, problématique visible et quantifiable, 

thématique facilement abordable avec les élèves). 

16/09/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Marie-Laure MACHET 
(Enseignante ressource EDD) 

Retour sur la préparation de la mise en place de 
la démarche E3D 

Objectif : s’assurer de la bonne mise en place de la 
démarche et de l’engagement de l’équipe 

pédagogique. 

26/09/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Marie-Laure MACHET 
(Enseignante ressource EDD) 

L’ensemble de l’équipe 
pédagogique de l’école 

Mise en place de la démarche E3D, lors du 
conseil des maîtres n°4 

Objectif : œuvrer pour l’obtention du label E3D 
« engagement » pour la rentrée scolaire 2020-2021. 
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01/10/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Julien NOIRVACHE (Directeur de 

l’Education, Ville) 
Véronique LEMOINE (Directrice du 

Cadre de Vie, Ville) 
Patrice HULIN  

(Responsable Hygiène des locaux / 
gardiennage, Ville)  

Présentation de la démarche E3D aux différents 
services concernés de la Ville 

Objectif : obtenir le concours de la Ville dans la mise 
en place de la démarche. 

03/10/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Les agents de la Direction du 
Cadre de Vie 

Installation de quatre poubelles fixes 
extérieures (2 dans la cour du cycle 2 et 2 dans 

la cour du cycle 3)  
Objectif : organiser le tri sélectif dans les cours de 

l’école. 

07/10/2019 
Les élèves de la classe de CM1 de 

Damien DETANT 

Diffusion d’un questionnaire « Diagnostic 
déchets » à l’ensemble des classes de l’école, 

suite à une courte présentation de la démarche 
E3D 

Objectif : engager les élèves de l’école dans la 
démarche E3D, à travers la thématique annuelle 

choisie. 

15/10/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

L’ensemble des membres du 
conseil d’école 

Lancement officiel de la démarche E3D, lors du 
conseil d’école n°1 

Objectif : présenter la démarche et les actions 
associées à l’ensemble des partenaires et usagers de 

l’école. 

17/10/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Nicole BENOIST (Responsable du 

Service Achats, Châlons Agglo) 
Steve DANDELOT  

(Référent redevance spéciale, 
Châlons Agglo) 

Frédéric MUSSET (Gestionnaire du 

Local Technique, Châlons Agglo) 

Etat des lieux des équipements de collecte et de 
tri extérieurs (containers) et intérieurs 

Objectif : dimensionner les équipements en fonction 
des besoins identifiés. 

07/11/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Nicole BENOIST (Responsable du 

Service Achats, Châlons Agglo) 
Steve DANDELOT  

(Référent redevance spéciale, 
Châlons Agglo) 

Frédéric MUSSET (Gestionnaire du 

Local Technique, Châlons Agglo) 

Mise en place des nouveaux équipements de 
collecte et de tri extérieurs (containers gris, 

jaunes et bleus) et intérieurs (installation de bac 
bleu, pour le tri des papiers, dans chaque classe 

et bureau) 
Objectif : organiser le tri sélectif au sein de l’école. 

13/11/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Les agents de la Direction du 
Cadre de Vie 

Installation de 2 poubelles fixes extérieures 
(dans la cour du cycle 1)  

Objectif : organiser le tri sélectif dans les cours de 
l’école. 

18/11/2019 
Les élèves de la classe de MS-GS 

1 de Corinne GORET 

Récupération des déchets, suite à la réalisation 
d’un pique-nique, lors d’une sortie pédagogique 
Objectif : amener les élèves à prendre conscience de 
leur production de déchets et les inciter à en produire 

moins. 
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22/11/2019 

Julien NOIRVACHE (Directeur de 

l’Education, Ville) 
Julien PLANTIER  

(Directeur de l’école) 
Fabrice PETEERS  

(Chef de production, Restauration 
municipale) 

Gilles WECKER  
(Assistant technique chez Sogeres) 

Badra SEEWOO  
(Référente périscolaire, Ville) 
Les agents de réchauffe de 

l’école 

Réflexion sur la mise en place du tri sélectif au 
sein du restaurant scolaire et du self-service de 

l’école (SERD 2019) 
Objectif : rendre possible l’organisation du tri sélectif 

lors des repas pris en restauration scolaire. 

25/11/2019 
Les élèves de la classe de CM1 de 

Damien DETANT 

Synthèse écrite des réponses au questionnaire 
« Diagnostic déchets » 

Objectif : faire prendre conscience aux élèves des 
besoins de l’école, en matière de gestion et de 

maîtrise des déchets. 

26/11/2019 
Les élèves de la classe de CM2 

d’Aurélie VAUTARD 

Sensibilisation des élèves, de la GS au CM2, à la 
préservation de leur matériel scolaire, dans le 
cadre de la Semaine Européenne de Réduction 

des Déchets 2019) 
Objectif : faire prendre conscience aux élèves de la 
nécessité de prendre soin de leur matériel scolaire, 

afin de produire moins de déchets. 

26/11/2019 
Les élèves de la classe de MS-GS 

2 de Sandy HOURDIN 

Analyse des goûters des élèves, afin d’identifier 
les déchets produits 

Objectif : amener les élèves à prendre conscience de 
leur production de déchets et les inciter à en produire 

moins. 

29/11/2019 
Les élèves de la classe de CM1 de 

Damien DETANT 

Mise en place d’un goûter « zéro déchet » n°1 
Objectif : amener les élèves à prendre conscience de 
leur production de déchets et les inciter à en produire 

moins. 

02/12/2019 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

L’ensemble des usagers de 
l’école 

Installation et mise en service d’un composteur 
de 300 L, offert par Châlons Agglo 

Objectif : organiser le tri sélectif au sein de l’école, 
notamment à travers la valorisation des déchets 

organiques. 

19/12/2019 

Catherine LEMOINE 
(Inspectrice de l’Education 

Nationale) 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Pascale MICHEL 
(Adjointe au maire, en charge de 

l’Education) 

Julien NOIRVACHE (Directeur de 

l’Education, Ville) 

Réflexion autour de l’implantation d’une classe 
externalisée de l’IME « Le tremplin », sous 

l’impulsion de sa directrice Véronique HERVE 
Objectif : permettre une inclusion large et de qualité, 
afin de satisfaire aux objectifs d’une école solidaire et 

juste. 

20/12/2019 
Les élèves de la classe de CM1 de 

Damien DETANT 

Mise en place d’un goûter « zéro déchet » n°2 
Objectif : amener les élèves à prendre conscience de 
leur production de déchets et les inciter à en produire 

moins. 
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13/01/2020 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Gaëtan LOUIS-RICHE (Responsable 

de la formation, Châlons Agglo) 
L’ensemble de l’équipe 
pédagogique de l’école 

Formation à l’utilisation d’un composteur 
Objectif : former l’équipe pédagogique aux bons 

usages d’un composteur. 

20/01/2020 
Les élèves et les parents de la 
classe de MS-GS 1 de Corinne 

GORET 

Mise en place d’un goûter « zéro déchet » n°3, 
dans le cadre d’une sortie pédagogique, avec la 

participation active des parents d’élèves 
Objectif : amener les élèves à prendre conscience de 
leur production de déchets et les inciter à en produire 

moins. 

03/02/2020 

Julien PLANTIER  
(Directeur de l’école) 

Aïssata SYLLA 

 (Volontaire en Service civique) 
L’ensemble des usagers de 

l’école 

Création d’une « brigade verte » 
Objectif : encourager les élèves à s’engager et à agir 
en faveur de la préservation de leur environnement. 

 
En gras : personne à l’origine de l’action 

 

Madame CHAPRON relève la qualité de la démarche et l’intérêt des actions menées. 

Elle souhaite savoir si les familles seront mises à contribution. Monsieur PLANTIER précise 

que les familles le sont déjà, principalement dans les classes qui portent d’ores et déjà des 

actions ou des projets s’inscrivant dans le sens de la démarche « E.3.D. ». Progressivement, 

l’ensemble des parents d’élèves de l’école sera donc amené à concourir à ces différents 

projets, actions. 

 

Monsieur GORBONNOFF remercie chaleureusement l’équipe pédagogique, ainsi que 

les services de la Ville, pour la qualité des actions et des projets menés, dans le cadre du 

projet d’école actuel. Il souhaite savoir si, dans le cadre de la démarche « E.3.D. », une 

réflexion sera menée sur la végétalisation de l’école. Monsieur PLANTIER lui indique que 

cette réflexion aura tout à fait sa place dans les futurs échanges autour du label « E.3.D. ». 

 

5. Plateforme « EduConnect » 

 

Monsieur PLANTIER rappelle la marche à suivre pour bénéficier des services offerts 

par la plateforme EduConnect (cf. ci-dessous, rappel du conseil d’école n°2 du 05 février 

2019 et infographie de connexion) : 

 

« Dans le cadre de la modernisation du service public, le Ministère de l’Education 

Nationale a mis en place, depuis peu, le portail national EduConnect. Celui-ci permettra aux 

responsables légaux d’accéder progressivement à un ensemble de téléservices, dont la 

consultation du Livret Scolaire Unique (L.S.U.). Pour cela, ils devront créer un compte 

d’accès au portail de façon autonome, sans intervention technique du directeur d’école. Il 

leur faudra ainsi se munir de leur numéro de téléphone portable, qu’ils auront préalablement 

pris soin de faire confirmer auprès du directeur de l’école, afin que l’application de gestion 

des élèves du 1er degré (O.N.D.E.) soit à jour. Le directeur de l’école disposera également 

d’une application de gestion des comptes parents, afin d’assister les responsables légaux et 

de consulter les statistiques d’utilisation. »  
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6. Site Internet de l’école 

 

Monsieur PLANTIER rappelle la mise en place, mi-décembre 2019, du site Internet de 

l’école : https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-chalons-prieur-elem/-wp-/ 

 

Celui-ci a vu le jour pour répondre à une nécessité de communication de l’école, 

notamment autour de son projet d’école « 100 % E.A.C. ». Les usagers de l’école y trouveront 

donc des informations relatives aux projets et sorties pédagogiques, mais également au 

pilotage de l’école (compte-rendus de conseils d’école, règlement intérieur…).  

 

Monsieur PLANTIER précise que ce format de communication s’est imposé à l’école, 

suite aux dysfonctionnements de l’Espace Numérique de Travail (E.N.T.), proposé par Iconito 

(ergonomie de l’interface, rigidité de l’outil, manque de réactivité de TeamNet, manque de 

personnalisation…) et mis à disposition par la Ville.  

 

7. Unité d’Enseignement externalisée – I.M.E. Le Tremplin annulé à la demande de Madame LEMOINE 

 

8. Forfait de fonctionnement 2020 

 

Comme chaque nouvelle année civile, Monsieur PLANTIER présente les crédits 

municipaux annuels alloués à l’école :  
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Cycle 1 (maternelle) Cycles 2 et 3 (élémentaire)

Part « fonctionnement » 4 057,20 €
(32,20 € / élève)

7 354,50 €
(33,35 € / élève)

dont 351 € pour l’enseignante spécialisée

Part « équipement » 315,00 €
(2,50 € / élève)

283,50 €
(1,35 € / élève)

Part « transport » 1 406,41 €
(2,64 € / km)

2 514,25 €
(2,64 € / km)

Dotation spécifique 

« RASED »
X 634,60 €

Totaux 5 778,61 € 10 152,25 €
 

Fongibilité des parts constitutives possible

 
 Monsieur PLANTIER précise que les crédits alloués sont stables, depuis plusieurs 

années.  

 

Toutefois, il est possible de noter, cette année, une répartition différente desdits 

crédits, entre le cycle 1 et les cycles 2 et 3, mais qui n’affecte pas la dotation globale par 

élève. 

 

Monsieur PLANTIER profite de cette occasion pour présenter les tableaux 

d’investissements de ces trois dernières années (cf. ci-dessous). Pour rappel, ceux-ci ont été 

demandés par les représentants de parents d’élèves élus, à Monsieur DOUCET, lors du 

précédent conseil d’école. Monsieur PLANTIER invite donc ce dernier à les commenter. 

 

A noter : L’historique présenté ne permet pas d’apprécier les investissements menés 

avant l’arrivée de Monsieur PLANTIER (le 01er septembre 2017, NDLR). 

 
2017 2018 2019 BP 2020

Menuiseries extérieures 114 270,22 €  102 457,73 € 199 003,34 € 

Rempl. portes préau 6 260,72 €      

Reprise maçonnerie façade 11 772,00 €    

Rideau classe 210 621,88 €          

Rempl. réseau chauffage 6 064,14 €      

Sirène extérieure 399,48 €         

Rénovation sanitaires préau 32 987,64 €    

Mise en conformité salle des maîtres maternelle 11 175,78 €    

Rempl. Carte centrale incendie 2 334,78 €      

Organigramme des clés + boutons moletés 2 500,00 €      

Remplacements stores 5 000,00 €      

Total Prieur 132 924,82 €  108 921,35 € 245 501,54 € 7 500,00 €      

Total Ville 402 985,74 € 329 000,00 € 464 000,00 € 

Part école prieur 33% 33% 53%

Mise en peinture salle 211 3 250,54 €

Mise en peinture salle 206 3 175,40 €      

Mise en peinture salle 207 3 175,40 €      

Mise en peinture salle 208 3 175,40 €      

Mise en peinture classe PS 3 423,00 €      

Mise en peinture salle 204 1 758,83 €      

Mise en peinture salle 205 1 758,83 €      

Mise en peinture bureau contigu bureau direction 1 500,00 €      

Divers travaux d'entretien couverture 532,35 € 684,10 €         1 000,00 €      

Placard en salle des maîtres 2 997,74 €

Placard en salle PS 2 040,00 €      

Divers travaux de menuiserie 2 311,07 € 4 417,82 €      2 011,24 €      

Divers travaux de serrurerie 1 341,39 € 2 238,00 €      452,76 €         

Divers travaux d'électricité 806,15 € 1 237,95 €      1 247,36 €      

Divers travaux de plomberie 1 533,91 € 1 372,00 €      2 249,60 €      

Divers travaux de maçonnerie 2 665,90 € 2 036,00 €      

Divers travaux de peinture sur portails + appui fenêtres 2 947,99 € 1 096,94 €      

Divers travaux de peinture et vitrerie 1 096,94 €      

Mise en place de film occultant 1 136,00 €      

Installation chalet 484,00 €         

Vérification entretien des BAES (lumières secours) 5 486,03 €      

Total 18 387,04 € 28 595,07 €    19 658,53 €    -  €                

Total Prieur 236,61 €          1 685,95 €      5 901,87 €      

Total Ville 46 586,98 €    24 461,00 €    63 790,51 €    

Part Prieur 1% 7% 9%

Clôtures 3 363,31 €      

Sol souple + mobilier jeux extérieurs 26 000,00 €    

Total Prieur 16 251,00 €    16 593,62 €    17 029,32 €    16 565,45 €    

Total ville 178 528,00 €  176 521,40 € 178 881,00 € 177 909,40 € 

Part Prieur 9% 9% 10% 9%

Appel à projets d'écoles A planifier

Intervenants musique NC 3 1,5

Nb h/ sem musique total ville 17 17 17

Part Prieur 0% 18% 9%

Intervenants danse 0 4 4

Nb h.sem danse total ville 9 9 9

Part Prieur 0% 44% 44%

Total Prieur 4 470,00 €      8 963,84 €      910,80 €         

Total ville 46 518,82 €    33 258,09 €    95 496,91 €    

Part Prieur 9,61% 26,95% 0,95%

Rénovation cour d'école -  €                -  €                52 170,00 €    -  €                

Intervenants musique & danse

A planifier

Matériel numérique et reprographie

Voirie

Pas de demandes

Cadre de vie

Forfait de fonctionnement

Travaux - investissement

Travaux - fonctionnement

Achat - Mobilier et matériel pédagogique

A planifier

A planifier
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2017 2018 2019 BP 2020

Menuiseries extérieures 114 270,22 €  102 457,73 € 199 003,34 € 

Rempl. portes préau 6 260,72 €      

Reprise maçonnerie façade 11 772,00 €    

Rideau classe 210 621,88 €          

Rempl. réseau chauffage 6 064,14 €      

Sirène extérieure 399,48 €         

Rénovation sanitaires préau 32 987,64 €    

Mise en conformité salle des maîtres maternelle 11 175,78 €    

Rempl. Carte centrale incendie 2 334,78 €      

Organigramme des clés + boutons moletés 2 500,00 €      

Remplacements stores 5 000,00 €      

Total Prieur 132 924,82 €  108 921,35 € 245 501,54 € 7 500,00 €      

Total Ville 402 985,74 € 329 000,00 € 464 000,00 € 

Part école prieur 33% 33% 53%

Mise en peinture salle 211 3 250,54 €

Mise en peinture salle 206 3 175,40 €      

Mise en peinture salle 207 3 175,40 €      

Mise en peinture salle 208 3 175,40 €      

Mise en peinture classe PS 3 423,00 €      

Mise en peinture salle 204 1 758,83 €      

Mise en peinture salle 205 1 758,83 €      

Mise en peinture bureau contigu bureau direction 1 500,00 €      

Divers travaux d'entretien couverture 532,35 € 684,10 €         1 000,00 €      

Placard en salle des maîtres 2 997,74 €

Placard en salle PS 2 040,00 €      

Divers travaux de menuiserie 2 311,07 € 4 417,82 €      2 011,24 €      

Divers travaux de serrurerie 1 341,39 € 2 238,00 €      452,76 €         

Divers travaux d'électricité 806,15 € 1 237,95 €      1 247,36 €      

Divers travaux de plomberie 1 533,91 € 1 372,00 €      2 249,60 €      

Divers travaux de maçonnerie 2 665,90 € 2 036,00 €      

Divers travaux de peinture sur portails + appui fenêtres 2 947,99 € 1 096,94 €      

Divers travaux de peinture et vitrerie 1 096,94 €      

Mise en place de film occultant 1 136,00 €      

Installation chalet 484,00 €         

Vérification entretien des BAES (lumières secours) 5 486,03 €      

Total 18 387,04 € 28 595,07 €    19 658,53 €    -  €                

Total Prieur 236,61 €          1 685,95 €      5 901,87 €      

Total Ville 46 586,98 €    24 461,00 €    63 790,51 €    

Part Prieur 1% 7% 9%

Clôtures 3 363,31 €      

Sol souple + mobilier jeux extérieurs 26 000,00 €    

Total Prieur 16 251,00 €    16 593,62 €    17 029,32 €    16 565,45 €    

Total ville 178 528,00 €  176 521,40 € 178 881,00 € 177 909,40 € 

Part Prieur 9% 9% 10% 9%

Appel à projets d'écoles A planifier

Intervenants musique NC 3 1,5

Nb h/ sem musique total ville 17 17 17

Part Prieur 0% 18% 9%

Intervenants danse 0 4 4

Nb h.sem danse total ville 9 9 9

Part Prieur 0% 44% 44%

Total Prieur 4 470,00 €      8 963,84 €      910,80 €         

Total ville 46 518,82 €    33 258,09 €    95 496,91 €    

Part Prieur 9,61% 26,95% 0,95%

Rénovation cour d'école -  €                -  €                52 170,00 €    -  €                

Intervenants musique & danse

A planifier

Matériel numérique et reprographie

Voirie

Pas de demandes

Cadre de vie

Forfait de fonctionnement

Travaux - investissement

Travaux - fonctionnement

Achat - Mobilier et matériel pédagogique

A planifier

A planifier

 

2017 2018 2019 BP 2020

Menuiseries extérieures 114 270,22 €  102 457,73 € 199 003,34 € 

Rempl. portes préau 6 260,72 €      

Reprise maçonnerie façade 11 772,00 €    

Rideau classe 210 621,88 €          

Rempl. réseau chauffage 6 064,14 €      

Sirène extérieure 399,48 €         

Rénovation sanitaires préau 32 987,64 €    

Mise en conformité salle des maîtres maternelle 11 175,78 €    

Rempl. Carte centrale incendie 2 334,78 €      

Organigramme des clés + boutons moletés 2 500,00 €      

Remplacements stores 5 000,00 €      

Total Prieur 132 924,82 €  108 921,35 € 245 501,54 € 7 500,00 €      

Total Ville 402 985,74 € 329 000,00 € 464 000,00 € 

Part école prieur 33% 33% 53%

Mise en peinture salle 211 3 250,54 €

Mise en peinture salle 206 3 175,40 €      

Mise en peinture salle 207 3 175,40 €      

Mise en peinture salle 208 3 175,40 €      

Mise en peinture classe PS 3 423,00 €      

Mise en peinture salle 204 1 758,83 €      

Mise en peinture salle 205 1 758,83 €      

Mise en peinture bureau contigu bureau direction 1 500,00 €      

Divers travaux d'entretien couverture 532,35 € 684,10 €         1 000,00 €      

Placard en salle des maîtres 2 997,74 €

Placard en salle PS 2 040,00 €      

Divers travaux de menuiserie 2 311,07 € 4 417,82 €      2 011,24 €      

Divers travaux de serrurerie 1 341,39 € 2 238,00 €      452,76 €         

Divers travaux d'électricité 806,15 € 1 237,95 €      1 247,36 €      

Divers travaux de plomberie 1 533,91 € 1 372,00 €      2 249,60 €      

Divers travaux de maçonnerie 2 665,90 € 2 036,00 €      

Divers travaux de peinture sur portails + appui fenêtres 2 947,99 € 1 096,94 €      

Divers travaux de peinture et vitrerie 1 096,94 €      

Mise en place de film occultant 1 136,00 €      

Installation chalet 484,00 €         

Vérification entretien des BAES (lumières secours) 5 486,03 €      

Total 18 387,04 € 28 595,07 €    19 658,53 €    -  €                

Total Prieur 236,61 €          1 685,95 €      5 901,87 €      

Total Ville 46 586,98 €    24 461,00 €    63 790,51 €    

Part Prieur 1% 7% 9%

Clôtures 3 363,31 €      

Sol souple + mobilier jeux extérieurs 26 000,00 €    

Total Prieur 16 251,00 €    16 593,62 €    17 029,32 €    16 565,45 €    

Total ville 178 528,00 €  176 521,40 € 178 881,00 € 177 909,40 € 

Part Prieur 9% 9% 10% 9%

Appel à projets d'écoles A planifier

Intervenants musique NC 3 1,5

Nb h/ sem musique total ville 17 17 17

Part Prieur 0% 18% 9%

Intervenants danse 0 4 4

Nb h.sem danse total ville 9 9 9

Part Prieur 0% 44% 44%

Total Prieur 4 470,00 €      8 963,84 €      910,80 €         

Total ville 46 518,82 €    33 258,09 €    95 496,91 €    

Part Prieur 9,61% 26,95% 0,95%

Rénovation cour d'école -  €                -  €                52 170,00 €    -  €                

Intervenants musique & danse

A planifier

Matériel numérique et reprographie

Voirie

Pas de demandes

Cadre de vie

Forfait de fonctionnement

Travaux - investissement

Travaux - fonctionnement

Achat - Mobilier et matériel pédagogique

A planifier

A planifier

 
 

 Monsieur COLLARD remercie la Ville pour les efforts de transparence réalisés. Il 

apprécie de pouvoir les quantifier sur ces trois dernières années.  

 

9. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

 

Monsieur PLANTIER présente, comme à chaque conseil d’école, le tableau de suivi 

des interventions demandées auprès de la Ville. La Direction du Patrimoine s’appuie sur ledit 

tableau pour apporter des réponses aux différentes demandes non effectuées. Ainsi, 

n’apparaissent, ci-dessous, que les demandes pour lesquelles Monsieur PLANTIER n’a pas 

obtenu de réponse. 
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A noter : Le tableau de suivi complet, faisant également apparaître l’ensemble des 

demandes, réalisées ou non, est disponible, sur simple demande, auprès de Monsieur 

PLANTIER. 

 

 

 
Mise à jour effectuée le 23/01/2020 

A noter : Structure du cycle 1 (implantation validée pour l’année 2020 / choix effectué 

et transmis par l’équipe enseignante, le 20 janvier 2020, et corrigé le 04 février 2020). 
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L’ensemble des personnels de l’école primaire Prieur de la Marne adresse ses 

remerciements aux services de la Ville pour leurs différentes interventions. 
 

Suite aux différentes demandes des représentants de parents d’élèves élus, portant sur 

l’entretien et l’hygiène des locaux et plus particulièrement des toilettes, une réunion a été 

organisée par la Ville, à la demande de Monsieur PLANTIER, en amont de ce conseil d’école, 

le lundi 27 janvier 2020. Monsieur PLANTIER laisse Monsieur DOUCET en faire la 

synthèse. 

 

Monsieur DOUCET précise que la problématique soulevée par les parents, 

principalement autour des sanitaires de l’école, s’articule autour de trois points : 

- L’équipement 

- L’entretien 

- L’hygiène 

 

Pour le premier point, Monsieur DOUCET indique que l’installation sanitaire au sein 

de l’école est suffisante, au regard du ratio nombre d’élèves/nombre de toilettes. Toutefois, il 

reconnait que la disposition actuelle de ces dernières ne répond plus aux usages actuels. Par 

conséquent, il annonce un investissement dans ce sens, à moyen terme (environ 5 ans). Dans 

l’attente d’un tel investissement, Monsieur DOUCET précise que des solutions ont été 

trouvées par l’équipe pédagogique (utilisation des toilettes inter-étages et des toilettes du 

cycle 3), afin de soulager les tensions autour de ce sujet (La proposition de la Ville visant à 

créer un corridor entre les cours du cycle 2 et du cycle 3 n’a pas été retenue par l’équipe 

enseignante, NDLR). 

 

 Pour le deuxième point, Monsieur DOUCET indique que des actions ciblées de 

nettoyage ont eu lieu pour assainir les toilettes (bains d’acide pour le détartrage, décapages 

haute pression…). Celles-ci ont permis de mettre en avant un défaut d’entretien des toilettes et 

non la vétusté de ces dernières.  

 

Pour le troisième point, Monsieur DOUCET précise que l’équipe en charge de 

l’hygiène des locaux, en élémentaire, est renforcée. Il termine en précisant que cette 

problématique est bien l’affaire de tous (école, familles, municipalité). 

 

Monsieur HERRY reconnait les efforts récents faits pour améliorer l’état global des 

sanitaires. Toutefois, il insiste sur la nécessité de mettre cette problématique en perspective 

avec l’âge de l’école (année de construction : 1961, NDLR). Entre 1972 (date du premier 

poste d’enseignant de Monsieur HERRY, au sein de l’école Prieur de la Marne) et 2012 (date 

de la prise de fonction de Monsieur HERRY en tant que DDEN), celui-ci n’a constaté aucun 

changement sur les toilettes. Cela laisse donc apparaître une certaine « négligence » des 

locaux. Ainsi, Monsieur HERRY s’interroge sur le temps d’attente excessif pour la réalisation 

de tels travaux. 

 

Monsieur DOUCET précise qu’il n’était pas en responsabilité, au sein de la Ville, 

avant 1995. Il ne peut donc pas se prononcer sur l’ensemble de cette période. Toutefois, il 

rappelle le nombre conséquent de bâtiments au sein de la Ville et la réalité des budgets 

actuels. Il précise également l’importance des efforts budgétaires faits, ces dernières années, 

pour l’école Prieur de la Marne (cf. 8. Forfait de fonctionnement 2020). 
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 Monsieur COLLARD espère que les investissements importants menés puissent être 

pérennisés, eu égard à l’âge du bâtiment. Il tient également à préciser que le récent article 

publié sur les toilettes de l’école est un fâcheux évènement, imputable à une seule famille. 

 

 Monsieur RAGOT profite de l’occasion pour rappeler que le problème majeur autour 

des toilettes de l’école est un problème d’entretien. Il précise que cette situation aurait pu être 

évitée avec un entretien régulier. Il affirme, ensuite, que la surveillance demeure un élément 

important de cette problématique. 

 

 Madame SAGET intervient en demandant à Monsieur RAGOT s’il sous-entend un 

défaut de surveillance de la part des enseignants. Suite à cela, les représentants de parents 

d’élèves élus interviennent pour soutenir l’équipe enseignante. Monsieur GORBONNOFF 

indique qu’il s’agit avant tout d’une problématique de flux de fréquentation, plus que de 

surveillance. Il poursuit en indiquant que cette problématique est identique au collège, au 

lycée et dans les lieux publics, par extension. Madame BENMOUMENE soutient cette 

position et qualifie d’ « insultants » les propos de Monsieur RAGOT. Elle est en accord avec 

la nécessité d’une démarche de sensibilisation, mais ne permet pas de penser à un défaut de 

surveillance. Madame NEBOIT tempère en indiquant que la problématique principale reste 

l’âge du bâtiment (presque 60 ans, NDLR). Suite à la réaction des parents d’élèves et des 

enseignants, Monsieur RAGOT présente ses excuses pour sa maladresse dans le choix des 

mots. Il indique que les travaux menés vont dans le bon sens, mais il est conscient que le 

bâtiment nécessite de maintenir des investissements conséquents. Toutefois, il rappelle 

l’importance du patrimoine châlonnais et le manque de crédits disponibles. Monsieur 

BRODER conclut en indiquant qu’un bilan d’étape devra être effectué en juin 2020, afin de 

vérifier si les toilettes sont en bon état. Il réaffirme sa confiance dans l’équipe pédagogique et 

précise qu’un cercle vertueux doit se mettre en place, en commençant par rendre les toilettes 

belles et entretenues. 

 

 Madame BENMOUMENE profite de la présence de Monsieur RAGOT pour 

l’interroger sur le temps d’attente, parfois très important, qu’il y a entre la demande formulée 

par l’équipe enseignante et l’intervention de la Direction du Patrimoine. Celui-ci lui répond en 

invoquant les contraintes inhérentes à l’exercice budgétaire annuel. 

 

 Au regard de l’investissement prévu (cf. colonne BP 2020, ci-dessus), qui s’élève 

actuellement à un peu moins de 8 000 €, Madame GORET demande s’il est possible de 

réétudier sa demande, formulée l’année scolaire passée, relative à la construction d’un placard 

fermé dans sa classe. Monsieur RAGOT indique qu’il ne peut lui répondre, faute d’élément 

disponible en sa possession. 

 

 Monsieur HERRY encourage la Ville à porter, dès à présent, son attention sur les 

toilettes du cycle 1. Celles-ci nécessitent également quelques investissements (reprise du sol, 

de la peinture et de l’étanchéité des chasses d’eau, défauts d’évacuation…). 

 

 Enfin, Monsieur COLLARD conclut en rappelant que la Ville se félicite d’avoir 

réalisé des économies liées à ses frais de fonctionnement, ce qui lui permet de mieux investir. 

Il demande donc à Monsieur RAGOT de préciser s’il s’agit de mieux investir dans les écoles. 

Monsieur RAGOT indique qu’il ne peut répondre à cette question.  
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10. Questions diverses 

 

Aucune question n’a été soumise avant le conseil d’école n°2.  

    

--- 

 

Monsieur PLANTIER remercie l’ensemble des membres présents pour leur 

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

d’école (le mardi 23 juin 2020, à 18h00, salle 210, NDLR). 

 

Monsieur PLANTIER clôt la séance à 19h45. 

 

Le directeur de l’école 

Julien PLANTIER 


