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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  

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

Année scolaire 2020-2021 

 

Le mardi 13 octobre 2020 de 18h00 à 20h00 

 

 

PRESIDENT DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

SECRETAIRE(S) DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien, avec le concours de Mme NICAISE Mélissa 

PARTICIPANTS 

Représentants de la municipalité 

- M. DUBANCHET Thomas (Conseiller 

municipal de la majorité) 

- Mme PRIEUR Sophie (Cheffe de Cabinet 

de Monsieur APPARU Benoist) 

Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) 

- M. HERRY Michel 

Equipe pédagogique 

- Mme BEREL Emma (CE1-CE2 1) 

- Mme BRANDIER Séverine (PS-MS) 

- Mme BRIGNOLI Chloé (CM1-CM2 1) 

- M. DELALANDE Jonathan (PS-MS-GS 1) 

- M. DETANT Damien (CM1-CM2 2) 

- Mme DIDELOT Aurélie (CE1-CE2 2) 

- Mme FELIX Amandine (CE1-CE2 3) 

- Mme GORET Corinne (PS-MS-GS 2) 

- Mme HOURDIN Sandy (PS-MS-GS 3)  

- Mme MOUILLAT Véronique (Enseignante 

spécialisée)  

- Mme NAYA Aurélie (CM1-CM2 3) 

- Mme NICE Christine (PS-GS) 

- M. ORTIZ Bastien (CM1-CM2 4) 

- M. PLANTIER Julien (Directeur) 

- Mme ROZE Anne-Charlotte (CE1-CE2 3) 

- Mme SAGET Virginie (CP 1) 

- M. SOULIER Nicolas (CE1-CE2 1 et 

CM1-CM2 3)  

- Mme THIRIOT Maggy (CP 2) 

Volontaire en Service civique 

- Mme NICAISE Mélissa 

Assistantes d’EDucation (AED) 

- Mme DURTETTE Solène 

- Mme MASSIN Laure 

- Mme SEDDA Elsa 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

- Mme CHETOUANI Houria 

- Mme DESJARDINS Sylvie 

- Mme LUGNIER Christiane 

- Mme DIAS DA MOTA Cassandra 

- Mme FRANCONNET Delphine 

Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) 

- Mme CHAMPAGNE Chantal - Mme SCHUSTER Lucy 
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Représentants de parents d’élèves élus (Titulaires) 

- M. BRODER David 

- M. COLLARD Damien 

- M. GORBONNOFF Arnaud 

- M. LEFORT Matthieu 

- Mme SEEWOO Badra 

- Mme SI HAMDI Emilie 

- Mme VACTER Aurélie 

EXCUSES 

- Mme ASSELIN Stéphanie (AESH) 

- Mme BENMOUMENE Marie 

(Représentante de parents d’élèves élue) 

- Mme BIENVENU Aline (Représentante de 

parents d’élèves élue) 

- Mme BOURGEOIS Christelle (AESH) 

- M. CASTAGNA Stéphane (PS-MS-GS 2 et 

CP 1) 

- Mme CHAIB Fella (AESH) 

- Mme CHAPRON Amélie (Représentante 

de parents d’élèves élue) 

- M. DEQUESNE Raphaël (Psychologue de 

l’Education nationale) 

- Mme ENJOLRAS Elise (PS-MS et PS-MS-

GS 3) 

- Mme GERARDIN Anne-Sophie 

(Représentante de parents d’élèves élue) 

- Mme LEMOINE Catherine (Inspectrice de 

l’Education Nationale, Châlons Est) 

- Mme MENILLET-REYROLLE Séverine 

(Représentante de parents d’élèves élue) 

- M. RENAUDIN Guillaume (Représentant 

de parents d’élèves élu) 

- M. RIO Nicolas (Représentant de parents 

d’élèves élu) 

 

 

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 2020-2021 

7. Sécurité à l’école 

8. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

9. Questions diverses 
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Monsieur PLANTIER ouvre la séance à 18h08.  

 

- - - 

 

1. Personnels et effectifs 

 

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

enseignante continue de se stabiliser, notamment avec l’arrivée de trois enseignantes affectées 

à titre définitif (Mesdames BRIGNOLI, DIDELOT et NAYA), et que plusieurs enseignants 

continuent d’endosser un rôle de référent sur des axes prioritaires du projet d’école. 

 

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

CHETTOUANI), une nouvelle AESH (Madame CHAIB), une nouvelle AED (Madame 

DURTETTE), et, depuis peu (vendredi 09 octobre 2020, ndlr), une nouvelle volontaire pour 

une mission de service civique (Madame NICAISE). Ces différents recrutements (hors 

ATSEM) sont la conséquence directe de la mise en application des modalités définies par le 

Gouvernement pour atteindre les objectifs fixées par le Ministère de l’Education nationale en 

2020-2021 (cf. 3. Orientations ministérielles). 

 

 Monsieur PLANTIER profite de l’occasion pour expliciter le rôle et les missions de 

Madame NICAISE, notamment dans l’accompagnement de certains temps forts et projets 

pédagogiques. Sa présence permettra de fluidifier l’accueil des élèves et des parents au sein de 

l’école, mais ne permettra pas de pallier l’absence d’un secrétariat de direction.  

 Monsieur LEFORT demande si l’affectation d’un personnel dédié au secrétariat de 

direction relève des compétences de l’Education nationale ou de la Ville. 

 Monsieur PLANTIER indique que ce point est actuellement en débat au Sénat, dans le 

cadre de l’examen du projet de loi sur la « création de la fonction de directeur » (adopté par 

l’Assemblée nationale le 24 juin dernier, ndlr).  

 

Enfin, Monsieur PLANTIER précise que le nombre total d’élèves est identique à celui 

de la rentrée scolaire 2019-2020. Toutefois, la moyenne d’élèves par classe est plus 

confortable que l’année scolaire passée, car l’école accueille, depuis le 01er septembre 2020, 

une quatorzième classe. Avec l’accord de Monsieur CLAVAL, IA-DASEN, Monsieur 

PLANTIER a pu l’implanter au sein du cycle 3, faisant ainsi chuter la moyenne d’élèves par 

classe, au sein de ce cycle, de 31,7 à 23,8 (il s’agissait initialement d’un « dispositif de GS à 

24 », conformément aux orientations ministérielles, ndlr). 
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2. Elections des représentants de parents d’élèves 

 

2.1. Chiffres clés 

 

- Scrutin : le vendredi 09 octobre 2020 

- Nombre de listes : 1 

- Nombre d’inscrits : 470 (- 16 par rapport à l’année scolaire 2019-2020) 

- Nombre de votants : 227 (- 20 par rapport à l’année scolaire 2019-2020) 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 55 (- 21 par rapport à l’année scolaire 2019-2020) 

- Nombre de suffrages exprimés : 172 (+ 1 par rapport à l’année scolaire 2019-2020) 

- Taux de participation : 48,30 % (- 2,52 % par rapport à l’année scolaire 2019-2020) 

 

Monsieur PLANTIER indique que le taux de participation, pour le scrutin de cette 

nouvelle année scolaire, est satisfaisant, au regard de l’enjeu limité de cette élection (une 

seule liste présentée, ndlr).  

 

Il note également la baisse du nombre de bulletins blancs ou nuls. Il s’agit d’un signal 

positif, qui semble indiquer que les modalités de mise en œuvre de cette élection au sein de 

l’école porte ses fruits (distribution de la notice destinée aux parents d’élèves et information 

aux parents d’élèves lors des réunions de rentrée, ndlr).  

 

Enfin, il remercie vivement les représentants de parents d’élèves élus pour le 

renouvellement de la réunion préparatoire à l’élection, qui a pu voir naître, comme les années 

précédentes, une liste unique, qui tient compte des souhaits de chacun et de la nécessité 

d’accueillir de nouveaux parents d’élèves au sein du conseil d’école. 

 

2.2. Parents d’élèves élus 

 

Nombre de sièges à 

pourvoir 
Titulaires Suppléants 

14 titulaires 
(6 hommes et  

8 femmes) 

- 

5 suppléants 

(1 homme et  

4 femmes) 

Monsieur COLLARD Damien 

Madame CHAPRON Amélie 

Madame VACTER Aurélie  

Monsieur BRODER David 

Madame BENMOUMENE Marie  

Monsieur RENAUDIN Guillaume 

Madame SEEWOO Badra 

Madame GERARDIN Anne-Sophie 

Monsieur GORBONNOFF Arnaud 

Madame MENILLET-REYROLLE Séverine 

Madame BIENVENU Aline 

Madame SI HAMDI Emilie 

Monsieur LEFORT Matthieu 

Monsieur RIO Nicolas 

Monsieur DELACOTTE Bertrand 

Madame HAZARD Marion 

Madame RICARD Delphine 

Madame MARTINET Emilie 

Madame PISTER Céline 
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3. Orientations ministérielles 
 

Monsieur PLANTIER présente les points saillants de la circulaire de rentrée 2020-

2021 : 

 

- Quatre priorités 

o Protéger la santé des élèves et des personnels 

o Développer l’esprit d’équipe chez les élèves et les adultes (transmission des 

savoirs et réduction des écarts) 

o Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs 

particuliers 

o Transmettre les valeurs civiques 

 

- Modalités pratiques 

o Plus de personnels (enseignants, AESH, AED) 

o Etablissement d’un plan de continuité pédagogique (cf. Eduscol) 

 

- Priorité(s) absolue(s) 

o Consolider les apprentissages en identifiant les besoins et en apportant une 

réponse personnalisée (évaluations nationales CP-CE1, positionnements du 

CP au CM2) 

o S’assurer de la maîtrise des compétences essentielles de l’année précédente 

(SRAN, APC, AED…) 

o Lutter contre le décrochage scolaire 

 

- Poursuite de l’élévation du niveau général 

o Renforcer l’apprentissage des fondamentaux (lire, écrire, compter, 

respecter autrui ; améliorer le taux d’encadrement ; améliorer la formation)  

o Mieux préparer les élèves à l’enseignement supérieur  

o Consolider la maîtrise des langues (6ème bilangue, classes européennes, 

positionnements) 

o Développer et certifier les compétences numériques des élèves (5ème, 3ème 

et Terminale) 

o Accroître la place de l’EPS, des arts et de la culture (chorale, 100% 

EAC…)  
 

- Garantir à tous les élèves en situation de handicap une solution adaptée 

o Proposer une solution pour chaque élève 

o Intégrer les AESH au sein des équipes 

o Développer les PIAL 

o Mettre en place des entretiens « enseignant-AESH-famille » 

o Diffuser le numéro vert d’écoute (n° 0805 805 110) 
 

- Transmettre les valeurs civiques 

o Respecter autrui et la République (« NAH ») 

o Agir pour le développement durable 

 

Monsieur GORBONNOFF indique qu’il y a, de son point de vue, une contradiction 

entre les objectifs fixés par le Ministère de l’Education nationale et les moyens qu’il met en 

place, notamment pour l’accompagnement humain des élèves porteurs de handicap (il manque 

plus de dix heures d’accompagnement, au sein de l’école, pour couvrir les besoins des élèves 

notifiés par la MDPH, ndlr). 
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Monsieur PLANTIER précise avoir déjà alerté la circonscription ASH à ce sujet 

(Madame CHARNOT, ndlr). Selon elle, il ne s’agit pas d’une situation alarmante. Il profite de 

cet échange pour préciser les missions de chacun (MDPH, DSDEN, école) et indique que, 

malgré ce déficit d’heures, l’école bénéficie de plus de moyens humains que les années 

précédentes (cf. 1. Personnels et effectifs). 

 

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 autre 

membre de l’équipe enseignante pourront recevoir ledit projet. 

 

4.1. Présentation générale du projet 

 

 
 

Après avoir présenté le projet d’école 2018-2021 (cf. Infographie ci-dessus), Monsieur 

PLANTIER informe que le nouveau projet d’école 2021-2024 est en cours de rédaction. 

Celui-ci devrait pouvoir être présenté en fin d’année scolaire, avant validation. 

 

Monsieur LEFORT revient sur les appels à projets réalisés par l’école et transmis à la 

Ville, pour des demandes d’intervention du Conservatoire municipal (cf. Infographie ci-

dessus). Il souhaite connaître la raison des deux refus reçus par l’école : « Y a-t-il moins 

d’heures attribuées globalement aux écoles châlonnaises ou l’école bénéficie-t-elle de moins 

d’heures ? » 

Monsieur DUBANCHET ignore la raison de ces refus. Il précise qu’il interrogera les 

services concernés à ce sujet. 

Monsieur DELALANDE indique que, à sa connaissance, d’autres écoles châlonnaises 

bénéficient actuellement des interventions dont l’école jouissait les années précédentes. 

 

Monsieur LEFORT termine en demandant si la Ville est systématiquement signataire 

des projets d’école. Si tel est le cas, il est, pour lui, d’autant plus difficile de comprendre le 

refus de la Ville, relatif aux appels à projets réalisés. 

Monsieur PLANTIER indique que, d’ordinaire, la Ville n’est pas signataire des projets 

d’école. Toutefois, dans le cas de l’école Prieur de la Marne, la Ville a pris part aux échanges 

lors de la construction de son projet, notamment pour accompagner la fusion des anciennes 

écoles maternelle et élémentaire (processus de primarisation, ndlr). 
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4.2. Présentation du parcours citoyen 

 

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

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

Durable » (cf. Infographie ci-dessous). Celle-ci devait 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…). Seulement, en raison de la situation sanitaire mondiale, le 

comité de pilotage initialement prévu le mardi 12 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu. Celui-ci sera 

donc reprogrammé en fin d’année scolaire. L’obtention de la labellisation est donc attendue 

pour l’année scolaire 2021-2022.  

 

 
 

5. Projets pédagogiques annuels 

 

Monsieur PLANTIER invite les enseignants à expliciter les projets pédagogiques 

propres à leur classe : 

 

Madame Séverine BRANDIER / Madame Elise ENJOLRAS (PS-MS) et Madame Christine 

NICE (PS-GS) : 

- Semaine du 05 au 08 octobre : Opération « nettoyons  la cour », dans le cadre du projet 

de classe  EDD mené chez les PS-MS et en novembre chez les PS-GS. 

Objectif : Sensibiliser au respect de son environnement proche  

Activités : nettoyer et collecter des éléments pour réfléchir sur ce qu’est un déchet. Que peut-

on en faire ? 

- Participation  à la Grande Lessive le jeudi 15 octobre : 

En PS-MS - « Inventons notre histoire », à partir de notre environnement proche. A partir de 

différents lieux de l’école (cantine, classe, dortoir, salle de jeux, cour), pris en photos, nous 

allons nous mettre en scène pour raconter notre histoire. 

En PS-GS - Observation de photos de notre ville pendant le confinement (les rues désertes) et 

langage autour des animaux que nous aurions aimés voir se promener dans notre 

environnement proche. 

- Semaine du goût du 12 au 18 octobre : afin de développer les perceptions sensorielles, 

organisation de dégustations chaque jour (avec textures cuite et crue, fruits frais et secs, 
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sucré/salé). Projet en relation directe avec les familles qui peuvent ou non s’inscrire sur le 

tableau pour apporter un aliment désigné. 

- Poursuite du projet EDD des classes de PS-MS et de PS-GS : « apprendre à trier nos 

déchets » (sensibiliser au tri sélectif avec souhait de solliciter la CAC, en novembre, dans le 

cadre de la semaine européenne de réduction des déchets).  

- « Récup’art » : Dans la continuité du projet de tri et par conséquent de recyclage, activités 

de création à partir de différents matériaux recyclables (tout au long de l’année). 

Monsieur Jonathan DELALANDE (PS-MS-GS 1) : 

- Participation au dispositif « Ecole et cinéma » : travail en classe sur un ou plusieurs des 

courts-métrages visionnés. 

- PAG autour des livres de Christian Voltz : projet pédagogique proposé par Christine 

LEROY, conseillère pédagogique départementale « maternelle ». Les classes seront 

accompagnées par une plasticienne, collaboratrice de Christian Voltz (quatre interventions 

dans l’année, ndlr), et travailleront sur les points de vue, le langage oral, l’espace et les arts 

plastiques. Les élèves seront amenés à réaliser un film en « stop motion », qui sera présenté 

dans la cadre du congrès national annuel de l’AGEEM.  

- « M. Grimoire en weekend » : la mascotte de la classe ira dans les familles. Les parents 

feront des photos et l'enfant fera un livre interactif avec la tablette en parlant de ce qu'il a 

vécu. 

 

Madame Corinne GORET / Monsieur Stéphane CASTAGNA (PS-MS-GS 2) : 

- PAG autour des livres de Christian Voltz : projet pédagogique proposé par Christine 

LEROY, conseillère pédagogique départementale « maternelle ». Les classes seront 

accompagnées par une plasticienne, collaboratrice de Christian Voltz (quatre interventions 

dans l’année, ndlr), et travailleront sur les points de vue, le langage oral, l’espace et les arts 

plastiques. Les élèves seront amenés à réaliser un film en « stop motion », qui sera présenté 

dans la cadre du congrès national annuel de l’AGEEM. 

 

Madame Sandy HOURDIN / Madame Elise ENJOLRAS (PS-MS-GS 3) : 

- Participation au PAG « Christian Voltz » (avec les classes de PS-MS-GS 1 et 3). 

- Projet autour de l'eau : il s’agit soit d’une reprise du travail mené avec Madame GORET 

l'an passé, sur l'eau et les ponts dans Châlons, en lien aussi avec l'art, soit d’un travail sur l'eau 

en général, en lien avec l'EDD (spectacle sur l’eau…).  

- Participation au dispositif « Ecole et cinéma ». 

 

Madame Virginie SAGET / Monsieur Stéphane CASTAGNA (CP 1) : 

- « Les P’tits artistes de rue » : animer des lieux remarquables de la ville en chantant et 

bougeant à la manière d’un flash mob (trois interventions d’une musicienne dans l’année). Le 

public est composé des autres classes et des passants. Garder une trace de la performance en 

filmant la classe et en montant les rushs de manière dynamique.  

- « Les statues de notre ville » : découvrir le patrimoine Châlonnais à travers ses statues (5 

visites dans le cadre des ateliers du Patrimoine/ CIAP). Se repérer dans le temps (passé 

proche/lointain). Explorer des modes d’expression (faire vivre une statue à travers une 

chorégraphie inventée ; créer une/des statue(s) pour embellir le jardin de l’école). 

- Projet EDD : Faire revivre le jardin de l’école, par des plantations respectant 

l’environnement (selon la saisonnalité, engrais vert…) et en  rendant le jardin agréable 

(création de statues). 

- Participation au dispositif « École et cinéma » : 3 films dans l’année à exploiter (« Mon 

voisin Totoro », « Katia et le crocodile » et « Le roi et l’oiseau »). 
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Madame Maggy THIRIOT (CP 2) : 

- « Les statues de notre ville » : découvrir le patrimoine Châlonnais à travers ses statues (5 

visites dans le cadre des ateliers du Patrimoine/ CIAP). Se repérer dans le temps (passé 

proche/lointain). Explorer des modes d’expression (faire vivre une statue à travers une 

chorégraphie inventée ; créer une/des statue(s) pour embellir le jardin de l’école). 

- Projet EDD : Faire revivre le jardin de l’école, par des plantations respectant 

l’environnement (selon la saisonnalité, engrais vert…) et en  rendant le jardin agréable 

(création de statues). 

- L’alimentation responsable : en lien avec les agents de la cantine (analyse du plateau 

repas, et des restes). Apprendre à ne prendre que ce que l’on va réellement manger. Respecter 

la saisonnalité. Sensibilisation à la permaculture (compost avec les restes de la cantine). 

Nourriture et santé (régime alimentaire, activité physique). Ecocitoyenneté (étude de l’origine 

des aliments, de la quantité et du devenir des emballages). 

- Participation au dispositif « École et cinéma » : 3 films dans l’année à exploiter (« Mon 

voisin Totoro », « Katia et le crocodile » et « Le roi et l’oiseau »). 
 

Madame Emma BEREL / Monsieur Nicolas SOULIER (CE1-CE2 1) : 

- Projet de cycle « La restauration des jardins de l’école (EDD) » : interdisciplinarité 

autour des actions menées (en français : étude de différents textes documentaires sur les 

plantes, les jardins et la nature ; en arts plastiques : décoration pour les jardins et land art ; en 

espace : réaliser un plan des jardins et repérage dans l'espace ; en sciences : le cycle de vie de 

la végétation et des animaux liés au jardin, les interdépendances entre eux et avec la nature, la 

création de fiches descriptives des végétaux ; en temps : les jardins à travers les siècles 

(antiquité, moyen-âge et renaissance) ; en chant et poésie : sur le thème de la nature). 

 

Madame Aurélie DIDELOT (CE1-CE2 2) : 

- Participation au PAG « Cinéma », qui débutera en 2021. 

- Participation au dispositif « École et cinéma ». 

 

Madame Amandine FELIX / Madame Anne-Charlotte ROZE (CE1-CE2 3) : 

- Création d’un abécédaire (vocabulaire et production d’écrit). 

- Mise en place de conseils coopératifs : conseils animés par les élèves afin de les amener à 

participer activement à la vie de leur classe (gestion des problèmes, des conflits, solutions 

trouvées, suivi des solutions, compliments…). 

 

Madame Chloé BRIGNOLI (CM1-CM2 1) : 

Aucun projet pédagogique spécifique à l’heure actuelle. 

 

Madame Damien DETANT (CM1-CM2 2) : 

- Création d’un « album BD », dans le cadre de la « Grande Lessive », puis mise en scène de 

cet album (cycle « théâtre »). 

- Mise en place de la « brigade verte », dans le cadre de la labellisation « E3D ». 

 

Participation aux « temps forts » suivants : cycle « piscine » (ASSN) ; passage de 

l’Attestation de Première Education à la Route (APER) ; le Conseil Municipal des Enfants 

(CME) ; « Graines de chercheurs » avec le collège ; rencontre mini-hand et chorale (si la 

situation sanitaire le permet). 

 

Madame Aurélie NAYA / Monsieur Nicolas SOULIER (CM1-CM2 3) : 

Aucun projet pédagogique spécifique à l’heure actuelle. 
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Monsieur Bastien ORTIZ (CM1-CM2 4) : 

Aucun projet pédagogique spécifique à l’heure actuelle, notamment en raison du contexte 

sanitaire. 

 

Participation aux « temps forts » suivants : cycle « piscine » (ASSN) ; passage de 

l’Attestation de Première Education à la Route (APER) ; la « Grande Lessive » (avec 

Canopé) ; décloisonnement en langues et initiation à l’allemand. 

 

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

l’année scolaire.  

 

Monsieur COLLARD demande si les idées des élèves candidats au CME, non élus, 

peuvent être transmises aux représentants municipaux. 

Monsieur PLANTIER indique que les élèves élus ont déjà été sensibilisés à la 

nécessité de porter les idées de l’ensemble des élèves de l’école.  

 

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. 

 

6. Règlement intérieur 2020-2021 

 

Le règlement intérieur 2020-2021, de l’école primaire publique Prieur de la Marne, a 

été actualisé lors du conseil des maîtres n°3, le jeudi 17 septembre 2020. A cette occasion, 

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

départemental. Ces dernières sont présentées par Monsieur PLANTIER, ci-dessous : 

 

L’organisation et le fonctionnement 

 

o 2. Fréquentation de l’école :  

- Ajout : « Les usagers de l’école s’engagent à respecter strictement le protocole 

sanitaire en vigueur, lié à la pandémie de Covid-19. »   

o 2.1. Les absences : 

- Modification : « courrier manuscrit ou électronique » 

- Suppression : « daté et signé par ses parents sur le cahier de liaison. » 

o 2.2. Le cahier de liaison : 

- Ajout : « D’autres moyens de communication sont autorisés 

(pochettes, bac à courriers…). L’enseignant fixera, dès le début de 

l’année, les modalités de communication avec les familles de sa classe, 

en les informant explicitement à ce sujet, notamment lors d’une réunion 

de rentrée. » 

o 3. Accueil et surveillance des élèves :  

- Ajout : « L’accès à la structure de jeux extérieure est formellement interdit sans la 

surveillance effective d’un enseignant ou d’un agent municipal. »  

- Ajout : « de 09h50 à 10h10 et de 10h15 à 10h35, les matins, et de 14h50 à 15h00 et 

de 15h05 à 15h15 » 

o 4.2. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) :  

- Ajout : « Depuis la rentrée de septembre 2020, les APC ciblent :  

- pour le cycle 1 : le renforcement de la maîtrise de la langue orale et la 

découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. 

Le travail en petits groupes permet de solliciter chaque élève et favorise les 
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échanges avec l'enseignant. Ce temps d'aide permet aussi la mise en œuvre 

de jeux symboliques et de jeux à règles.  

- pour les cycles 2 et 3 : l'amélioration des compétences en français ou en 

mathématiques. Elle permet des temps supplémentaires de manipulation, 

d'entraînement, de systématisation ou des approches différentes des 

savoirs. Elle favorise la prise de parole des élèves, les échanges entre pairs 

et avec l'enseignant, les essais, les reformulations ainsi que l'explicitation 

des démarches employées. 

- en complément du travail effectué en classe : l’acquisition d’une 

méthodologie de travail pour devenir de plus en plus autonome, afin de 

réaliser des tâches à sa portée. Les élèves disposent pour cela des outils 

nécessaires qu'ils apprennent à maîtriser (dictionnaires, ressources 

numériques, etc.). » 

 

A l’issue de cette présentation, le nouveau règlement intérieur 2020-2021 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 

 

7.1. Mise en application du protocole sanitaire en vigueur 

 

Dans le cadre de la mise en application du protocole sanitaire en vigueur, relatif à la 

pandémie de Covid-19, Monsieur PLANTIER présente les documents cadre dont il dispose et 

en précise les contours : 
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7.2. Exercices d’évacuation incendie et type PPMS 

 

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 : 

 

- 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 de « l’agent de prévention » de la circonscription, Monsieur Alexandre 

GUERIN. 

 

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

et « Risques majeurs », dont la mise à jour a été effectuée le jeudi 17 septembre 2020 

(les PPMS sont envoyés aux services concernés de la Ville, à la circonscription 

Châlons Est, et sont consultables et accessibles au sein de l’école, ndlr). 
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- Réalisation de trois exercices type PPMS au cours de l’année scolaire : 

Exercice n°1 (« Attentat-intrusion ») réalisé le 01er octobre 2020, de 15h40 à 

16h10 

- Scenario retenu : intrusion d’un individu armé 

- 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 deux exercices type « évacuation incendie » au cours  l’année 

scolaire : 

Exercice n°1 réalisé le 08 octobre 2020, à 11h15 

 - Evacuation : entre 1 minute 21 secondes et 5 minutes 17 secondes 

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

- Observations : Au regard du temps d’évacuation de la classe de CE1-

CE2 2, il a été décidé de modifier son itinéraire d’évacuation. 

Désormais, cette classe évacuera par la cage d’escalier du cycle 3, et 

non plus par celle du cycle 2. / La présence des ATSEM en classe est 

indispensable sur le temps scolaire, notamment en cas d’alerte (éviter 

les départs anticipés pour les temps périscolaires, ndlr).  

 

8. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

 

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

systématiquement adressées à la Direction de l’Education, ainsi qu’aux autres directions 

concernées, dans les meilleurs délais.  

 

Demandes d’intervention – 2020-2021 – 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 Remise en peinture Salle 003 
Pendant les vacances 

estivales 

09/10/2018 

Mise en place de 

marquages au sol (jeux) Cour de récréation 

(cycle 2) 

En attente d’un retour de 

Monsieur MAGNY Mise en place d’un 

marquage au sol (zébras) 

25/02/2019 
Installation de deux 

prises Internet 
Salle 104 

Pendant les vacances 

estivales 

02/07/2019 

Installation d’un espace 

de stationnement 

cyclable couvert 

A côté des panneaux 

d’affichage extérieurs 

(cycle 3) 

Vu avec Monsieur 

PERRIN (Châlons-

Agglo), à suivre 

02/07/2019 

- opacifier le portail côté rue du Grenier à Sel 

- mise en place de zébras près du local poubelle 

(relance) 

En attente d’un retour 

23/09/2019 
Installation d’un bouton 

moleté (relance) 
Salle 103 Eté 2020 

06/03/2020 

Installation d’une 

structure de jeux 

extérieure 

Cour de récréation 

(cycle 1) 

Pendant les vacances 

estivales 
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Demandes d’intervention – 2020-2021 – 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 

31/08/2020 

Réparation du dossier 

d’un banc enfant 

Cour 

(cycle 1) 
01/09/2020 

Réparation du filet de la 

structure 

Serrage de la barre 

d’appui de la coccinelle  

04/09/2020 Réparation d’un store Salle 101 En attente d’une réponse 

07/09/2020 (relance) 

Installation d’un espace 

de stationnement 

cyclable couvert 

A côté des panneaux 

d’affichage extérieurs 

(cycle 3) 

Vu avec Monsieur 

PERRIN (Châlons-

Agglo), à suivre 

Mise en place de 

marquages au sol (jeux) 

Cour de récréation 

(cycle 2) 

En attente d’un retour de 

Monsieur MAGNY Mise en place d’un 

marquage au sol (zébras) 

Opacifier le portail côté 

rue du Grenier à Sel 
En attente d’un retour 

Réparation de 

l’imprimante 
Bureau de direction 07/09/2020 

08/09/2020 

Revoir l’affichage du 

TNI 
Salle 201 09/09/2020 

Remettre en réseau les 

PC avec l’imprimante de 

la salle 202 

Salles 201 et 202 09/09/2020 

Réparation des stores Salle 201 09/09/2020 

Régler la hauteur des 

tables 
Salle 201 En attente d’un retour 

Clés PICARD et 

THIRARD 

supplémentaires 

Sans objet 10/09/2020 

Réparer la serrure 
Portail 

(cycle 1) 
23/09/2020 

17/09/2020 

Réparation des serrures 

extérieures  

Portails (cycles 2 et 3) 

Portail (accès pompiers) 

Porte (rue Prieur de la 

Marne) 

23/09/2020 

Réparation d’une 

poignée de fenêtre 
Salle 210 En attente d’un retour 

22/09/2020 

Rétablir le réseau pour 

permettre l’impression 

De la salle 201 vers la 

salle 202 
24/09/2020 

Réparer l’imprimante Salle 006 30/09/2020 

Rétablir le réseau 

Internet 
Salle 104 24/09/2020 

Raccorder la salle au 

réseau Internet 
Salle 108 En attente d’un retour 

24/09/2020 

Réparation d’une vitre Salle 207 24/09/2020 

Reprises peinture 
Toilettes 

(cycle 3) 
Vacances de la Toussaint  

27/09/2020 Construction d’un abri 
Cour  

(cycle 2) 
En attente d’un retour 

01/10/2020 

Création d’îlots 

végétalisés 

Cour 

(cycle 2) 
En attente d’un retour 

Installation de boutons 

moletés (relance) 

Salles de classe 

(1er étage) 
Fin 2020 (le 08/10/2020) 
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A noter : 

La mise en service d’un nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) : « ONE » et son 

application mobile « ONE Pocket » (coût annuel pour la Ville : 3€/élève). Des formations 

sont prévues, à destination des enseignants, durant les périodes 1, 2 et 4. L’équipe enseignante 

demande la mise en place d’une connexion Internet (cycle 1) et de tablettes supplémentaires, 

afin d’utiliser l’ENT de façon optimale. 

 

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. 

 

9. Questions diverses 

 

Les représentants de parents d’élèves élus ont transmis les questions suivantes à 

Monsieur PLANTIER, le mardi 06 octobre 2020, pour transmission à l’élu concerné : 

 

- « Quels sont les moyens mis en place par la mairie pour pallier aux besoins en termes 

d'hygiène des locaux, de lavage des mains pour les enfants... ? 

Il nous semble important que les enfants et les adultes aient en permanence à disposition tout 

ce qu'il faut pour se laver et s'essuyer les mains. » 

 

> Question communiquée à Madame RODIER, par Monsieur PLANTIER, le mardi 06 

octobre 2020, pour transmission à l’élu. 

 

Réponse transmise par l’élu : « Tous les produits d’entretien utilisés dans les écoles 

répondent à la norme EN 14476 qui garantit une efficacité contre le virus du COVID-19. Les 

stocks sont suffisants pour assurer un réapprovisionnement en produits d’entretien, en savon 

et en essuie-mains à usage unique.  

En maternelle, les ATSEM ont la possibilité de passer commander auprès du service Achats 

(Corinne COLLIN). En élémentaire, le directeur peut transmettre ses besoins auprès du 

service Hygiène des locaux (Frédéric DAILLY passe très régulièrement dans l’école).  

A la rentrée, l’attention des agents municipaux a été attirée sur l’importance de ne pas 

attendre le dernier moment pour commander ce type de produits. » 

 

- « Plusieurs parents d'élèves nous questionnent à propos des menus à la cantine et 

remarquent une redondance dans les menus : ils posent la question à savoir est ce que la 

mairie rencontre des problématiques d'approvisionnement pour les aliments ? » 

 

> Question communiquée à Madame RODIER, par Monsieur PLANTIER, le mardi 06 

octobre 2020, pour transmission à l’élu. 

 

Réponse transmise par l’élu : « Non, la Ville ne connait pas de problème 

d’approvisionnement (et cela n’est jamais arrivé). Les menus sont élaborés par une 

diététicienne de la SOGERES sur des cycles de 20 jours. » 

 

- « D'autre part, suite à l'annonce du gouvernement d'équiper les équipes pédagogiques en 

masques inclusifs, qu'en est-il ? Est-ce que la mairie prévoit l'achat de ce type de masques ? » 

 

> Question communiquée à Madame RODIER, par Monsieur PLANTIER, le mardi 06 

octobre 2020, pour transmission à l’élu. 

 

Réponse transmise par l’élu : « La Ville a pris contact avec l’Education nationale à ce sujet. 

L’Education nationale étudie cette solution pour ses propres agents. En effet, il ne revient pas 

à la mairie de doter le personnel enseignant en masques. A priori, les enseignants en écoles 
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maternelles ne sont pas considérés comme prioritaires pour bénéficier de masques inclusifs. 

A titre d’information, il existe 2 fournisseurs agréés par l’Education nationale. Les masques 

inclusifs coûtent très cher : entre 10,90€ et 13,90€ l’unité, utilisable 20 jours. » 

 

- Remarque des représentants de parents d’élèves élus : « Concernant le TNI en maternelle, 

nous nous positionnerons pour accompagner la demande des enseignants lorsque cela sera 

une demande officielle de leur part. Pour le moment, beaucoup de parents s'interrogent sur 

l'intérêt d'un TNI en maternelle et précisent que ce type de mise en place pédagogique ne fait 

pas partie du rôle des représentants de parents. » 

 

> Remarque communiquée à Madame RODIER, par Monsieur PLANTIER, le mardi 06 

octobre 2020, pour transmission à l’élu. 

 

Réponse transmise par l’élu : « La Ville étudiera une demande officielle des enseignants. 

A ce jour, toutes les salles de classe des écoles élémentaires sont équipées d’un Tableau 

Numérique Interactif. Aucune salle de classe de maternelle n’est équipée.  

La maternelle du Verbeau sera équipée de TNI dans ses nouveaux locaux, au Pôle 0-6 ans : il 

s’agira d’une expérimentation. »  

 

- - - 

 

Monsieur PLANTIER remercie vivement Madame BENAISSA, ainsi que Monsieur 

PRVULOVIC et Mickaël, pour avoir répondu favorablement à sa demande de mise à 

disposition de l’auditorium de la BMVR Pompidou, pour les trois conseils d’école de l’année 

scolaire 2020-2021. Cette demande s’inscrit dans la volonté de respecter les gestes barrières 

visant à ralentir la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. La mise à disposition de cette 

salle de 85 places permet ainsi d’accueillir les membres du conseil d’école, en respectant le 

principe de l’occupation d’un siège sur deux (une quarantaine de membres sont présents à 

chaque conseil d’école, ndlr) 

 

Monsieur PLANTIER remercie également 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 09 février 2021, de 17h00 à 19h00, dans l’auditorium de la BMVR 

Pompidou, ndlr). 

 

Monsieur PLANTIER clôt la séance à 20h00. 

 

Le directeur de l’école 

Julien PLANTIER 


