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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°2 

Année scolaire 2020-2021 

 

Le mardi 16 février 2020 de 18h00 à 20h00 

 

PRESIDENT DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

SECRETAIRE(S) DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

PARTICIPANTS 

Représentant(s) de la municipalité 

- M. DUBANCHET Thomas (Conseiller municipal de la majorité) 

Equipe pédagogique 

- Mme BEREL Emma (CE1-CE2 1) 

- Mme BRANDIER Séverine (PS-MS) 

- Mme BRIGNOLI Chloé (CM1-CM2 1) 

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

CP 1) 

- M. DETANT Damien (CM1-CM2 2) 

- Mme DIDELOT Aurélie (CE1-CE2 2) 

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

GS 3) 

- 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) 

- M. ORTIZ Bastien (CM1-CM2 4) 

- M. PLANTIER Julien (Directeur) 

- Mme SAGET Virginie (CP 1) 

- M. SOULIER Nicolas (CE1-CE2 1 et 

CM1-CM2 3)  

- Mme THIRIOT Maggy (CP 2) 

Assistante(s) d’EDucation (AED) 

- Mme DURTETTE Solène 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

- Mme CHETOUANI Houria 

- Mme DESJARDINS Sylvie 

- Mme DIAS DA MOTA Cassandra 

 

Accompagnant(s) d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) 

- Mme CHAMPAGNE Chantal 

Représentants de parents d’élèves élus (Titulaires) 

- M. BRODER David 

- Mme CHAPRON Amélie 

- M. LEFORT Matthieu 

- Mme SEEWOO Badra 

- Mme SI HAMDI Emilie 
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EXCUSES 

- Mme ASSELIN Stéphanie (AESH) 

- Mme BENMOUMENE Marie 

(Représentante de parents d’élèves élue 

titulaire) 

- Mme BIENVENU Aline (Représentante de 

parents d’élèves élue titulaire) 

- Mme BOURGEOIS Christelle (AESH) 

- Mme CHAIB Fella (AESH) 

- M. COLLARD Damien (Représentant de 

parents d’élèves élu titulaire) 

- M. DELALANDE Jonathan (Enseignant de 

la classe de PS-MS-GS 1) 

- M. DEQUESNE Raphaël (Psychologue de 

l’Education nationale) 

- Mme FRANCONNET Delphine (ATSEM) 

- Mme GERARDIN Anne-Sophie 

(Représentante de parents d’élèves élue 

titulaire) 

- M. GORBONNOFF Arnaud (Représentant 

de parents d’élèves élu titulaire) 

- M. HERRY Michel (Délégué 

Départemental de l’Education nationale) 

- Mme LEMOINE Catherine (Inspectrice de 

l’Education nationale - Châlons Est) 

- Mme LUGNIER Christiane (ATSEM) 

- Mme MASSIN Laure (Assistante 

d’éducation) 

- Mme MENILLET-REYROLLE Séverine 

(Représentante de parents d’élèves élue 

titulaire) 

- Mme NICAISE Mélissa (Volontaire en 

Service civique) 

- Mme NICE Christine (Enseignante de la 

classe de PS-GS) 

- M. NOIRVACHE Julien (Directeur de la 

Direction de l’Education) 

- M. PACOT Romain (Enseignant 

remplaçant de la classe de PS-MS-GS 1) 

- M. RENAUDIN Guillaume (Représentant 

de parents d’élèves élu titulaire) 

- M. RIO Nicolas  (Représentant de parents 

d’élèves élu titulaire) 

- Mme ROZE Anne-Charlotte (Enseignante 

de la classe de CE1-CE2 3) 

- Mme SCHUSTER Lucy (AESH) 

- Mme SEDDA Elsa  (Assistante 

d’éducation) 

- Mme VACTER Aurélie (Représentante de 

parents d’élèves élue titulaire) 

 

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 

 Utilisation des locaux 

 Préparation du Conseil d’Ecole 

 Autre (préciser) : sécurité des biens et 

des personnes 

1. Evolution des effectifs 

2. Assiduité et absentéisme scolaires 

3. Suivi des projets pédagogiques 

4. Utilisation des interfaces numériques 

5. Forfait de fonctionnement 2021 

6. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

     Point sur la situation sanitaire actuelle 

7. Questions diverses 
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Monsieur PLANTIER ouvre la séance à 18h01.  

 

Il salue l’ensemble des membres présents et les remercie pour leur participation à ce 

deuxième conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021, dont la particularité est de se tenir à 

distance, conformément à la demande de l’Inspection académique de la Marne. 

 

- - - 

 

1. Evolution des effectifs 

 

1.1. Organisation pédagogique générale 

  

Monsieur PLANTIER indique que, depuis le premier conseil d’école, l’organisation 

pédagogique de l’école a sensiblement évolué (cf. Tableau 1 – Organisation pédagogique 

2020-2021) : 

 

- Poursuite de la rotation des ATSEM au sein des classes du cycle 1 (calendrier 

annuel avec changement périodique) ; 

- Apparition de référents « ONE » pour accompagner le déploiement du nouvel 

Espace Numérique de Travail (ENT) ; 

- Légère augmentation du nombre total d’élèves (cf. 1.2. Evolution mensuelle des 

effectifs). 

 
Direction Julien PLANTIER  

Administrateur des comptes EduConnect (LSU) et du site Internet de l’école / Référent ONE 

Volontaire en Service civique Mélissa NICAISE 

R
A

SE
D
 Psychologue de l’E.N. Raphaël DEQUESNE 

Enseignante spécialisée Véronique MOUILLAT 

CYCLE 1 

Classes PS-MS (salle 001) PS-GS (salle 002) PS-MS-GS 1 (salle 103) PS-MS-GS 2 (salle 108) PS-MS-GS 3 (salle 104) 

Enseignant(e)s 

Séverine BRANDIER  
(MAT, 75%) 

Elise ENJOLRAS (25%, V) 

Elsa SEDDA (AED) 

Christine NICE 

Jonathan DELALANDE 
(MAT) 

Référent EAC 
Référent des usages numériques 

Référent ONE 

Laure MASSIN (AED) 

Corinne GORET (PEMF, 66%) 

Référente chorale 
Référente EDD  

Stéphane CASTAGNA  
(33%, M) 

Sandy HOURDIN (75%)  
Elise ENJOLRAS (25%, J) 

ATSEM(s) Sylvie DESJARDINS Houria CHETTOUANI Delphine FRANCONNET  Christiane LUGNIER  Cassandra DIAS DA MOTA  

AESH Fella CHAIB (2) Lucy SCHUSTER (1) X X X 

Effectifs 8 + 16 = 24 9 + 15 = 24 6 + 8 + 10 = 24 7 + 6 + 11 = 24 7 + 7 + 9 = 23 

Total 119 élèves 

Moy. Cycle 1 23,8 élèves/classe 

CYCLE 2 

Classes CP 1 (salle 101) CP 2 (salle 201) CE1-CE2 1 (salle 203) CE1-CE2 2 (salle 204) CE1-CE2 3 (salle 202) 

Enseignant(e)s 

Virginie SAGET (PEMF, 66%)  

Référente chorale 
Stéphane CASTAGNA  

(33%, J) 

Maggy THIRIOT  
Référente EDD 

Emma BEREL (50%, L et M) 
Nicolas SOULIER (50%, J et V) 

Aurélie DIDELOT (MAT) 

Référente ONE  

Solène DURTETTE (AED) 

Amandine FELIX (50%, L et M) 
Anne-Charlotte ROZE (50%, J 

et V) 

AESH Chantal CHAMPAGNE (1) X X X X 

Effectifs 22 22 17 + 9 = 26 16 + 12 = 28 17 + 9 = 26 

Total 124 élèves 

Moy. Cycle 2 24,8 élèves/classe 

CYCLE 3 

Classes CM1-CM2 1 (salle 208) CM1-CM2 2 (salle 206) CM1-CM2 3 (salle 205) CM1-CM2 4 (salle 207) 

Enseignant(e)s Chloé BRIGNOLI 
Damien DETANT  

Référent chorale  
Référent EDD 

Aurélie NAYA (75%) 
Nicolas SOULIER (25%, M) 

Bastien ORTIZ 
Référent ONE 

AESH Stéphanie ASSELIN (1) Christelle BOURGEOIS (2) Chantal CHAMPAGNE (1) X 

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

Total 95 élèves 

Moy. Cycle 3 23,8 élèves/classe 

Totaux 338 élèves 

Moy. générale 24,1 élèves/classe 
 

Mise à jour effectuée le 15/02/2021 

 
Tableau 1 – Organisation pédagogique 2020-2021 

 

1.2. Evolution mensuelle des effectifs 

 

Le tableau du suivi mensuel des effectifs (cf. Tableau 2 – Evolution mensuelle des 

effectifs entre septembre 2020 et janvier 2021) fait apparaitre, comme les années précédentes, 

des variations régulières au cours de l’année scolaire, avec une baisse systémique de 

septembre à janvier. 
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Toutefois, cette année scolaire, les variations sont bien moins importantes que les 

années passées (δ = 6 en 2017, δ = 9 en 2018, δ = 5 en 2019 et δ = 1 en 2018), probablement 

en raison du contexte sanitaire actuel (limitation des déménagements, des changements de 

poste ou d’emploi…).  

 

 Septembre 
2020 

Octobre 
2020 

Novembre 
2020 

Décembre 
2020 

Janvier 
2021 

Effectif  
Cycle 1 

119 118 (-1) 119 (+1) 119 (=) 119 (=) 

Moyenne 
Cycle 1 

23,8 23,6 23,8 23,8 23,8 

Effectif  
Cycle 2 

125 124 (-1) 124 (=) 123 (-1) 122 (-1) 

Moyenne 
Cycle 2 

25,0 24,8 24,8 24,6 24,4 

Effectif  
Cycle 3 

95 94 (-1) 96 (+2) 95 (-1) 95 (=) 

Moyenne 
Cycle 3 

23,8 23,5 24,0 23,8 23,8 

Effectif  
total 

339 
(337 en 2019) 
(348 en 2018) 
(336 en 2017) 

336 (-3) 339 (+3) 337 (-2) 

 336 (-1) 
(332 en 2020) 
(339 en 2019) 
(330 en 2018) 

Moyenne 
générale 

24,2 
(25,9 en 2019) 
(26,8 en 2018) 
(25,8 en 2017) 

24,0 24,2 24,1 

24,0 
(25,5 en 2020) 
(26,1 en 2019) 
(25,4 en 2018) 

 
 

Tableau 2 – Evolution mensuelle des effectifs entre septembre 2020 et janvier 2021 

 

1.3. Prévisions d’effectifs 2021-2022 

 

Les prévisions d’effectifs 2021-2022 (cf. Tableau 3 – Prévisions d’effectifs 2021-

2022) font état d’une diminution globale des effectifs (-10 élèves), avec une hausse 

significative en cycle 2 (+17 élèves).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 – Prévisions d’effectifs 2021-2022 

 

Les variations prévues au sein des trois cycles pourraient amener l’équipe 

pédagogique à revoir l’organisation pédagogique de l’école, pour l’année scolaire 2021-2022, 

notamment avec le glissement d’une classe du cycle 3 vers le cycle 2.  

 

2. Assiduité et absentéisme scolaires  

 

2.1. Evolutions mensuelles 

  

 Le tableau du suivi mensuel de l’assiduité et de l’absentéisme scolaires (cf. Tableau 4 

– Suivi mensuel de l’assiduité et de l’absentéisme scolaires entre septembre 2020 et décembre 

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

Répartition 
par niveau 
2020-2021 

(le 15/02/2021) 

37 37 45 119 
(23,8 

élèves/classe) 
44 50 30 124 

(24,8 
élèves/classe) 

51 44 95 
(23,8 

élèves/classe) 
338 

(24,1 
élèves/classe) 

Répartition 
par niveau 
2021-2022 

(le 18/12/2020) 

34 37 36 107 
(21,4 

élèves/classe) 
45 47 49 141 

(23,5 
élèves/classe) 

29 51 80 
(26,7 

élèves/classe) 
328 

(23,4 
élèves/classe) 
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2020) laisse apparaître un taux moyen global d’absentéisme en baisse, entre septembre et 

novembre 2020, puis en hausse à compter du mois de décembre 2020. Cette hausse semble se 

confirmer pour les autres mois de la saison hivernale (augmentation systémique du nombre 

d’élèves malades, du nombre de « cas contacts », renforcement du protocole sanitaire…).  

 

 
Septembre  

2020 

Octobre  

2020 

Novembre  

2020 

Décembre  

2020 

 
Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

Présences 

(%) 

Absences 

(%) 

PS-MS - Mmes BRANDIER et ENJOLRAS 91,2 8,8 95,6 4,4 91,3 8,7 87,1 12,9 

PS-GS - Mme NICE 90,9 9,1 92,3 7,2 95,8 4,2 93,6 6,4 

PS-MS-GS 1 - M. DELALANDE 95,1 4,9 97,9 2,1 100,0 0,0 88,8 11,2 

PS-MS-GS 2 - Mme GORET et M. CASTAGNA 91,3 8,7 93,5 6,5 95,8 4,2 96,6 3,4 

PS-MS-GS 3 - Mmes HOURDIN et ENJOLRAS 94,8 5,2 96,3 3,7 96,1 3,9 89,4 10,6 

Taux moyen - Cycle 1 (%) 92,7 7,3 95,1 4,9 95,8 4,2 91,1 8,9 
CP 1 - Mme SAGET et M. CASTAGNA 93,8 6,2 94,3 5,7 93,7 6,3 97,5 2,5 

CP 2 - Mme THIRIOT 84,9 15,1 98,1 1,9 96,3 3,7 94,9 5,1 

CE1-CE2 1 - Mme BEREL et M. SOULIER 97,9 2,1 95,6 4,4 96,8 3,2 97,3 2,7 

CE1-CE2 2 - Mme DIDELOT 95,5 4,5 96,1 3,9 94,6 5,4 84,7 15,3 

CE1-CE2 3 - Mmes FELIX et ROZE 92,7 7,3 90,6 9,4 95,9 4,1 89,8 10,2 

Taux moyen - Cycle 2 (%) 93,0 7,0 94,9 5,1 95,5 4,5 92,8 7,2 
CM1-CM2 1 - Mme BRIGNOLI 93,3 6,7 93,1 6,9 95,9 4,1 96,8 3,2 

CM1-CM2 2 - M. DETANT 96,8 3,2 97,5 2,5 97,3 2,7 97,9 2,1 

CM1-CM2 3 - Mme NAYA et M. SOULIER 95,1 4,9 98,8 1,2 96,4 3,6 95,8 4,2 

CM1-CM2 4 - M. ORTIZ 90,9 9,1 90,2 9,8 93,4 6,6 91,1 8,9 

Taux moyen - Cycle 3 (%) 94,0 6,0 94,9 5,1 95,7 4,3 95,4 4,6 

Taux moyen global 93,2 6,8 95,0 5,0 95,7 4,3 92,9 7,1 

 
 

Tableau 4 – Suivi mensuel de l’assiduité et de l’absentéisme scolaires  

entre septembre 2020 et décembre 2020 

 

Les taux enregistrés ne permettent pas de mettre en lumière une situation 

préoccupante, relative à un absentéisme particulièrement 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). 

  

Toutefois, il est possible de noter le taux d’absentéisme anormalement élevé de la 

classe de CM1-CM2 4, qui s’explique par l’absence effective d’un élève depuis la rentrée 

scolaire de septembre 2020. Celui-ci, scolarisé dans une autre académie, ne peut être radié, 

faute de pièces justificatives disponibles (situation étudiée avec Madame LEMOINE, ndlr).  

 

 Le suivi du taux moyen global (cf. Tableau 5 – Suivi du taux moyen global 

d’absentéisme entre les mois de septembre et décembre (période 2017-2020)), depuis 

septembre 2017, permet de conclure à l’existence d’une hausse systémique du taux mensuel 

d’absentéisme, entre septembre et décembre.  

 

Il permet également de mettre en avant, pour les deux premières périodes de l’année 

scolaire 2020-2021, l’absence d’effet remarquable dû à la crise sanitaire (absence de 

différence significative entre les quatre périodes d’observation). 
 

 
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 

2020-2021 93,2 6,8 95,0 5,0 95,7 4,3 92,9 7,1 

Tableau 5 – Suivi du taux moyen global d’absentéisme  

entre les mois de septembre et décembre (période 2017-2020) 
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Madame CHAPRON profite de cette présentation pour revenir sur l’absence de 

Monsieur DELALANDE (classe de PS-MS-GS 1) et les difficultés rencontrées pour le 

remplacer. Elle évoque la problématique liée au suivi pédagogique des élèves de cette classe, 

ainsi que celle de leur sécurité affective. Elle regrette qu’aucun représentant de la 

circonscription ne participe à ce conseil d’école. Elle rappelle que plusieurs démarches ont été 

entreprises par les représentants de parents d’élèves élus, dont deux courriers (elle précise que 

le dernier d’entre eux est toujours sans réponse, ndlr). Enfin, Madame CHAPRON conclut en 

indiquant qu’il est regrettable de ne pas avoir de contact avec l’IEN.  

 

Monsieur PLANTIER indique que cette situation est suivie de près par l’école et la 

circonscription Châlons Est. Il a été informé que le contexte sanitaire actuel et le manque de 

disponibilité des enseignants remplaçants ne permettent pas à cette dernière, en charge de 

l’attribution des moyens de remplacement dans les écoles, d’organiser facilement les 

remplacements au sein de la classe en question. 

 

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 – 

« Urgence Attentat », les grilles extérieures de l’école sont verrouillées, dès le commencement 

des enseignements de la dernière cohorte d’élèves accueillie.  

 

3. Suivi des projets pédagogiques 

 

Monsieur PLANTIER annonce, en préambule, que la réécriture du projet d’école est 

reportée à l’année scolaire 2021-2022 (Monsieur Bruno CLAVAL, IA-DASEN, le 17 

novembre 2020 : « […] Si je connais le sérieux et l’engagement des directeurs dans 

l’élaboration de cet outil, je mesure aussi le très fort impact de la crise sanitaire sur le 

fonctionnement des écoles et sur le travail en équipe. […] Je vous informe avoir pris la 

décision de repousser à l’année scolaire prochaine ce travail de réécriture des projets 

d’école. […] »). 

 

3.1. Projets pédagogiques intra-classes et/ou intra-cycles 

 

Les enseignants établissent un bilan d’étape de leurs projets 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. 
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PS-MS et PS-GS :  

 

Madame BRANDIER :  

« Nous poursuivons notre projet d'éducation au développement durable (EDD) : 

- une intervention de M. LOUIS-RICHE, chargé de mission développement durable pour la 

CAC, est prévue le 21/01 toute la journée pour les deux classes (tri des déchets, avec 

sensibilisation au code couleur utilisé selon les matières, pour les élèves des trois niveaux, le 

matin ; poursuite de la réflexion avec les élèves de MS et de GS, l'après-midi, autour du 

recyclage et de la durée de vie des déchets). 

- suite à cette intervention, nous ferons du « bricol'art » à partir des objets triés lors de 

l'atelier et nous mènerons un projet autour du recyclage du papier. 

La participation au dispositif « Ecole et cinéma » reste incertaine pour ce trimestre, en raison 

de la situation sanitaire. » 

 

PS-MS-GS 1 et 2 : 

 

Madame GORET : 

« Projet Artistique Globalisé (PAG) « Christian VOLTZ » : les deux classes ont bénéficié de 

l’intervention de Mme BOURDARIAS, collaboratrice de M. VOLTZ, le mardi 12 janvier 

2021. Au cours de cette journée, les élèves ont assisté à un exposé de Mme BOURDARIAS, 

ont participé à des ateliers de pratiques plastiques, ont travaillé sur les prises de vue et ont 

échangé autour de leurs productions. » 

 

PS-MS-GS 3 : 

 

Madame HOURDIN : 

« - Nous avons commencé à découvrir un album de l'auteur Christian VOLTZ.  

- Nous aurons la visite en classe de M. LOUIS-RICHE, en janvier (à priori le 22), pour un 

travail autour du tri des déchets. » 

 

CP1 : 

 

Madame SAGET : 

« - « Les P’tits artistes de rue » : mise en place, en classe, de séances de chants avec 

percussions corporelles et de séances d’expression corporelle basées sur le rythme ; 

intervention en classe de Mathilde BONJEAN (musicienne intervenante et directrice 

artistique du projet), le vendredi 19 février 2021, pour une séance de percussion corporelle ; 

intervention prévue de Jean MINETTO pour expliquer son activité de vidéaste, ainsi que pour 

le tournage et le montage des vidéos des « flash mob » ; intervention des artistes de Solidam, 

dans l’école, au mois de mars ou avril 2021, pour découvrir ce qu’est un « flash mob ». 

- Les statues de notre ville : deux visites réalisées avec le Centre d’Interprétation pour 

l’Architecture et le Patrimoine (en novembre, visite du monument aux morts « la dernière 

relève » ; en janvier : visite des statues de l’Hôtel de Ville  (fronton, statues de la mythologie 

gréco-romaine dans le hall et la statue de Marianne). 

- Projet EDD (« faire revivre le jardin de l’école ») : écriture du projet du cycle 2, avec l’aide 

de Marie-Laure MACHET, référente EDD ; première découverte du jardin et des plantes s’y 

développant, dans les prochaines semaines. 

- Dispositif « Ecole et cinéma » : deux premières séances annulées, qui ne seront pas 

reportées. » 

 



Ecole primaire Prieur de la Marne Procès-verbal – C.E. n°2 Année scolaire 2020-2021 

Page 8 sur 21 

 

CP 1 et CP 2 : 

 

Madame THIRIOT :  

« Les projets des élèves de CP suivent leur cours. 

Les visites patrimoniales sont maintenues. 

En revanche, les séances de cinéma sont annulées jusqu’à nouvel ordre. » 

 

CE1-CE2 2 : 

 

Madame DIDELOT :  

« - Dispositif « Ecole et cinéma » : les deux premières séances (décembre et janvier) ont été 

annulées, en raison des mesures gouvernementales. Il n'y aura pas de dates de report.  

- PAG « cinéma » : le projet a débuté en janvier 2021, avec la découverte de différents genres 

de films. Suivront une classe virtuelle avec les classes inclues dans le PAG et un tournage 

(prévus respectivement en mars et en mai 2021). 

- Projet « cartes postales » : Nous avons reçu notre première carte postale, début janvier 

2021.  Les élèves travaillent à la conception et à l'écriture de celles qu'ils enverront. Ils 

devront également préparer une affiche pour présenter leur département aux autres classes 

du projet. » 

 

CE1-CE2 3 : 

 

Madame ROZE :  

« - Les conseils coopératifs ont débutés, en période 2. 

- L’abécédaire est en cours de réalisation. » 

 

Cycle 3 : 

 

Monsieur PLANTIER et Madame BRIGNOLI :  

« La journée franco-allemande (projet de liaison école-collège) et la visite du collège Perrot 

d’Ablancourt, prévues le 22 janvier 2021, auxquelles devaient participer l’ensemble des 

élèves du cycle 3, ont été annulées le mardi 12 janvier 2021. En revanche, les classes du cycle 

3 participeront au « Rallye de la Liberté », organisé par la Ville de Châlons-en-Champagne 

et l’ONACVG, en mai 2021. » 

 

Monsieur DETANT : 

« Mise en place d’un décloisonnement pour la chorale, qui a conduit à la réalisation d’une 

vidéo de fin d’année, par classe, avec un chant de Noël. » 

 

CM1-CM2 2 : 

 

Monsieur DETANT : 

 « Le livre numérique de notre histoire de la « grande lessive » a été fait. Nous sommes dans 

l'élaboration d'une suite (avec voyage dans le temps), sous forme de BD.  

« Cinéma à l'école », pour pallier au manque du dispositif « Ecole et cinéma ». » 

 

CM1-CM2 4 : 

 

Monsieur ORTIZ :  

« Nous avons terminé le cycle pour l’obtention de l’Attestation de Première Education à la 

Route (APER), le 26 janvier 2021. » 
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3.2. Projets pédagogiques inter-cycles 

 

3.2.1. Autour de l’Education au Développement Durable (EDD) 

 

Monsieur PLANTIER précise que de nombreux autres projets et actions, réalisés dans 

le cadre du parcours citoyen, servent spécifiquement à soutenir la démarche de labellisation 

« Ecole en Démarche de Développement Durable » (E3D), mise en place au sein de l’école et 

présentée lors des derniers conseils d’école, et en dresse une liste non exhaustive (en gras, les 

personnes à l’origine de l’action, ndlr) :  

 

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. 

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. 
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Date Personnes concernées Actions menées / Objectifs 

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 

Mise en place des nouveaux équipements de 

collecte et de tri extérieurs (containers gris, 

jaunes et bleus) et intérieurs (installation de bacs 

bleus, 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. 

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, dans le cadre de la Semaine Européenne 

de Réduction des Déchets (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 SERD 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. 
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Date Personnes concernées Actions menées / Objectifs 

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. 

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) 
Les élèves 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. 

   
  

Monsieur PLANTIER rappelle la démarche pour l’obtention du label et précise la date 

de dépôt du dossier (cf. PV du conseil d’école n°1, du mardi 15 octobre 2019 et du mardi 13 

octobre 2020 et Infographie 1 – Autour de la mise en place du label « E.3.D. »).  

 

 
Infographie 1 – Autour de la mise en place du label « E.3.D. » 
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 Enfin, Monsieur PLANTIER présente l’un des engagements de la Ville de Châlons-

en-Champagne, qui va permettre de soutenir cette démarche de labellisation : la végétalisation 

des cours d’école. 

  

 Lors du dernier groupe de travail « Fonctionnement » de la Ville, réunissant les 

directeurs/trices des écoles, le 25 novembre 2020, le bilan suivant a pu être établi : 

 

« Actuellement, les cours d’école sont essentiellement minéralisées et les espaces « verts » 

sont situées en périphérie et/ou marginalisés. Leur composition ne correspond plus aux 

exigences en matière d’adaptation au changement climatique : périodes de fortes chaleurs 

plus fréquentes et plus nombreuses. Un diagnostic sera réalisé dans chaque école : grille 

d’analyse en construction (végétation existante, orientation, ombrage, couverture arborée, 

réseau, projets pédagogiques, etc.). Cette grille d’analyse sera testée avec l’école Ferdinand 

Buisson, avant sa généralisation. » 

 

 Monsieur DUBANCHET remercie Monsieur PLANTIER pour la présentation du 

projet de végétalisation des cours d’école. Il confirme que celui-ci va s’inscrire dans la durée 

et que la Ville entre, actuellement, dans la phase initiale de diagnostic.  

 

3.2.2. Autour du livre et du plaisir de lire 

 

 Monsieur PLANTIER annonce que l’équipe pédagogique, poursuivant les objectifs 

fixés dans le cadre de l’Education Artistique et Culturelle (EAC), œuvrera une nouvelle fois 

pour valoriser le livre et le plaisir de lire en reconduisant le « Festival du livre », du 19 au 23 

avril 2021.   

 

4. Utilisation des interfaces numériques 

 

4.1. Plateforme « EduConnect » 

 

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

par la plateforme EduConnect (cf. Rappel du conseil d’école n°2, du 05 février 2019, et 

Infographie 2 – Utilisation de la plateforme EduConnect) : 

 

« 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 (LSU). 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 (ONDE) 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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Infographie 2 – Utilisation de la plateforme EduConnect 

 

4.2. 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 trouvent 

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

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

 

Toutefois, ce site public devrait progressivement laisser la place à l’ENT sécurisé 

« ONE », au cours de l’année scolaire.  

 

4.3. Espace Numérique de Travail « ONE » 

 

 Cet ENT, présenté lors du premier conseil d’école, le mardi 13 octobre 2020, est 

d’ores et déjà opérationnel. Quatre administrateurs locaux en gèrent le fonctionnement (cf. 

Tableau 1 – Organisation pédagogique 2020-2021). 

 

 Les enseignants, formés au cours des périodes 1, 2 et 4 de l’année scolaire en cours, 

continuent de s’approprier cet outil. Parallèlement, en cycle 1, ils demandent à pouvoir 

bénéficier d’un équipement informatique suffisant pour permettre l’utilisation dudit ENT. 

 

 Le déploiement de celui-ci devrait donc être pleinement effectif à la rentrée scolaire de 

septembre 2021 (actuellement, 17,2 % des comptes élèves sont activés et 19,4 % des comptes 

parents, ndlr). 
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4.4. Dispositif « PIX » 

 

Monsieur PLANTIER présente le nouveau dispositif « PIX », en s’appuyant sur le site 

Internet du Service Public et le courrier de Monsieur BRANDOUY, du 22 décembre 2020 : 

 

« Le dispositif PIX remplace le Brevet informatique et internet (B2i) et le niveau 1 de la 

Certification informatique et internet (C2i) depuis la rentrée scolaire 2019. PIX permet 

d'évaluer en ligne les compétences numériques des élèves, des étudiants et des stagiaires en 

formation continue. La plateforme détermine s'ils maîtrisent les savoir-faire définis par le 

cadre de référence des compétences numériques (CRCN). PIX délivre à ses usagers une 

certification de leur niveau de compétence. » (source : www.service-public.fr). 

 

 « […] En CM2 […], les niveaux de maîtrise des compétences numériques, […], sont 

obligatoirement inscrits dans le dernier bilan périodique du livret de scolarité obligatoire 

[…]. » (source : extrait du courrier de Monsieur BRANDOUY, recteur de l’académie de 

Reims). 

 

5. Forfait de fonctionnement 2021 

 

Comme chaque nouvelle année civile, Monsieur PLANTIER présente les crédits 

municipaux annuels alloués à l’école (cf. Tableau 6 – Forfait de fonctionnement 2021).  

 

Il précise que les dotations sont stables depuis plusieurs années, mais qu’une 

distribution différenciée peut être observée entre les classes du cycle 1 et les classes des 

cycles 2 et 3. Toutefois, celle-ci n’affecte pas le montant de l’enveloppe reçue par chacune 

d’elles (montant identique, quel que soit le cycle, ndlr).   

 

Enfin, Monsieur PLANTIER rappelle que la fongibilité des parts constitutives 

demeure possible. Celle-ci a été confortée lors du dernier groupe de travail 

« Fonctionnement » de la Ville, le 25 novembre 2020. 
 

 
Tableau 6 – Forfait de fonctionnement 2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54542
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54542
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6. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

 

6.1. Suivi des demandes d’intervention 

 

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

systématiquement adressées aux services municipaux concernés, 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) 

Cour de récréation 

(cycle 2) 
Décembre 2020 

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) 

Réponse défavorable de 

Monsieur PERRIN, le 

12/02/2021 (car « site 

relevant du domaine 

privé ») 

02/07/2019 
Opacifier le portail côté 

rue du Grenier à Sel 

Cour de récréation 

(cycle 2) 
En attente d’un retour 

02/07/2019 (relance) 
Mise en place d’un 

marquage au sol (zébras)  

Cour de récréation 

(cycle 2) 
Décembre 2020 

23/09/2019 
Installation d’un bouton 

moleté (relance) 
Salle 103 

Décembre 2020 ou 

Janvier 2021 

06/03/2020 

Installation d’une 

structure de jeux 

extérieure 

Cour de récréation 

(cycle 1) 

Pendant les vacances 

estivales 

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) 

Réponse défavorable de 

Monsieur PERRIN, le 

12/02/2021 (car « site 

relevant du domaine 

privé ») 

07/09/2020 (relance) 
Mise en place de 

marquages au sol (jeux) 

Cour de récréation 

(cycle 2) 

En attente d’un retour de 

Monsieur MAGNY 

07/09/2020 (relance) 
Mise en place d’un 

marquage au sol (zébras) 

Cour de récréation 

(cycle 2) 
Décembre 2020 

07/09/2020 (relance) 
Opacifier le portail côté 

rue du Grenier à Sel 

Cour de récréation 

(cycle 2) 
En attente d’un retour 

07/09/2020 
Réparation de 

l’imprimante 
Bureau de direction 07/09/2020 

08/09/2020 

Recalibrer le 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 
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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 (suite) 

08/09/2020 
Régler la hauteur des 

tables 
Salle 201 En attente d’un retour 

08/09/2020 

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 Vacances de la Toussaint 

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 

22/09/2020 
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 

01/10/2020 (relance) 
Installation de boutons 

moletés 

Salles de classe 

(1er étage) 

Décembre 2020 ou 

Janvier 2021 

12/10/2020 
Remise en service des 

toilettes (x 2) 

Paliers cycle 2 

(à proximité des salles 

101 et 201) 

Vacances d’automne et 

d’hiver 

PERIODE 2 

09/11/2020 

17/11/2020 (relance) 

Enlèvement de meubles 

scolaires (tables, chaises, 

meubles de 

bibliothèque…) 

Devant les salles 102, 

110 et 205 et dans la 

salle 209 

25/11/2020 

19/11/2020 
Remplacement du 

mobilier ancien et abîmé 
Salle 208 En attente d’un retour 

19/11/2020 

 et 05/02/2021 (relance) 
Rénovation des stores Salle 208 

Vacances de Noël et 

d’hiver 

04/12/2020 

Mise à jour du TNI 

Problème de connectivité 

stylet-TNI 

Salle 202 Décembre 2020 

17/12/2020 

Dysfonctionnement de 

deux distributeurs de 

savon 

Salle d’hygiène 

(cycle 1, RDC) 
Vacances de Noël 

Toilette hors service 
Salle d’hygiène 

(cycle 1, 1er étage) 

PERIODE 3 

05/02/2021 Entretien des regards EP Cours de l’école 10/02/2021 

09/02/2021 
Pieds (X2) dessoudés 

(table octogonale rouge) 
Salle 108 En attente d’un retour 

16/02/2021 
Dysfonctionnement du 

TNI 
Salle 207 16/02/2021 

16/02/2021 Fuite sur une fenêtre Salle 207 En attente d’un retour 

 

Mise à jour effectuée le 16/02/2021 
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Monsieur PLANTIER précise que les demandes relatives à l’aménagement des 

espaces extérieurs de l’école sont suspendues (marquages au sol, construction d’un abri, 

implantation d’îlots végétalisés…). En effet, celles-ci vont s’inscrire dans une plus large 

réflexion autour de la végétalisation des cours. 

 

Monsieur DUBANCHET annonce que les boutons moletés demandés seront installés 

durant les congés d’hiver. Leur installation a été différée en raison d’un retard dans la 

livraison.  

Il précise qu’il échangera à nouveau avec Monsieur PERRIN, au sujet de la demande 

d’installation d’un espace de stationnement cyclable couvert. En effet, le motif de refus 

avancé par ce dernier, et rappelé par Monsieur PLANTIER, nécessite un éclaircissement. 

Il précise également que les problèmes rencontrés avec les stores de la salle 101 

étaient, à sa connaissance, résolus. Madame SAGET précise qu’il s’agit de problèmes 

récurrents qui nécessitent de nouvelles interventions. Monsieur DUBANCHET annonce que 

les stores de la salle 208, récemment changés, sont sous garantie et seront donc révisés durant 

les congés à venir et qu’il évoquera à nouveau la situation des stores de la salle 101 avec les 

services compétents.  

Ensuite, il questionne sur la demande relative au réglage des tables de la salle 201. 

Madame THIRIOT explique que celles-ci sont réglées pour des élèves de CE1 et non pour des 

élèves de CP. Il indique donc qu’il se rapprochera de la Direction du Patrimoine à ce sujet. 

De même, il relancera la DSI sur le raccordement des salles 001, 002 et 108 au réseau 

Internet, notamment dans le cadre du déploiement de l’ENT « ONE ». 

Enfin, Monsieur DUBANCHET précise ne pas avoir de réponse à fournir concernant 

la demande de remplacement du mobilier de la salle 208. Il tentera donc d’en apporter, dès 

que possible. 

  

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

remerciements aux services de la Ville pour leurs différentes interventions. 

 

 6.2. Création de sanitaires filles et garçons (cycle 2) 

 

Dans le cadre de la primarisation de l’école Prieur de la Marne, en 2018, Monsieur 

PLANTIER rappelle qu’il avait procédé, avec l’accord et le soutien de la Ville, à la 

réorganisation spatiale de l’ensemble des classes de l’école et à une nouvelle utilisation des 

cours extérieures.  

 

La réutilisation de la cour dite « de la cantine » en cour « cycle 2 » avait posé la 

question de l’utilisation et de la répartition des sanitaires au sein de l’école. Présents en 

nombre suffisant, les appareils et installations sanitaires avait toutefois soulevé de nombreux 

questionnements, relatifs à leur implantation, et révélé des attentes fortes de la part des 

différents usagers de l’école. 

 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, la Ville de Châlons-en-Champagne s’était 

donc engagée à étudier la création de sanitaires filles et garçons pour les élèves du cycle 2. 

Monsieur PLANTIER annonce que cet engagement sera tenu et que le projet prendra corps 

durant les vacances estivales 2021 (cf. Infographie 3 – Création de sanitaires filles et garçons 

(cycle 2)).  

 

Il invite donc, dès à présent, les principaux usagers de la salle 022 (les enseignants du 

cycle 1 et les membres de l’Association Prieur de la Marne, ndlr), dite « salle d’archivage », à 

la vider. 
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Infographie 3 – Création de sanitaires filles et garçons (cycle 2) 

 

Monsieur DUBANCHET remercie Monsieur PLANTIER pour la présentation du 

projet de création des sanitaires filles et garçons du cycle 2. Il s’appuie sur le contexte et 

l’historique rappelés précédemment pour préciser que la Ville a souhaité une proposition 

rapide pour répondre aux besoins identifiés par les différents usagers de l’école. Il indique que 

ce projet, qui représente un investissement financier conséquent pour la Ville, permettra 
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l’accueil de plus de 200 élèves. Enfin, il conclut en regrettant que la presse locale se soit 

emparée de ce sujet, sans permettre à la Ville de pouvoir exercer son droit à la rectification, 

compte tenu des approximations présentes dans le dernier article publié.   

 

Mesdames CHAPRON et SAGET se montrent enthousiastes à l’idée d’un tel projet de 

création et remercient chaleureusement la Ville pour cela.  

 

6.3. Sécurité de l’école liée au Plan Vigipirate « Urgence Attentat » 

 

Lors du dernier groupe de travail « Fonctionnement » de la Ville, le 25 novembre 

2020, les directeurs/trices des écoles châlonnaises ont été informé(e)s de : 

 

- l’existence d’un courrier cosigné par Monsieur le Préfet et Monsieur le DASEN, 

relatif au contrôle et à la mise en place de clôtures sécurisées, de systèmes de 

fermeture et de contrôle des accès efficaces et du déploiement d’un système d’alarme 

« Attentat-intrusion » dans les écoles ; 

- la mise à jour du « diagnostic sécurité » des écoles, réalisée en 2016 par une équipe 

composée de la Police nationale et des directions de la Sécurité publique et de 

l’Education. 

 

Le passage du Plan Vigipirate au niveau « Urgence Attentat » conforte la nécessité 

d’organiser des rencontres de sécurité entre les différents acteurs concernés, de disposer des 

Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) et des diagnostics de mise en sûreté et d’associer 

la collectivité à la réalisation des exercices de sécurité.  

 

Pour l’école primaire Prieur de la Marne, les PPMS « Attentat-intrusion » et « Risques 

majeurs » ont été mis à jour et transmis le 18 septembre 2020 et le diagnostic de mise en 

sûreté (Annexe 4) a été réalisé et transmis le 13 novembre 2018. 

 

 Monsieur DUBANCHET précise que Monsieur PAVAN, Directeur de la Sécurité 

publique de la Ville, a engagé une phase de diagnostic, dans l’ensemble des écoles 

châlonnaises, dans la perspective de la mise en place d’un système d’alarme « Attentat-

intrusion ».  

 

6.4. Sécurité des usagers de l’école liée à la crise sanitaire actuelle 

 

 Dans le contexte actuel de crise sanitaire, Monsieur PLANTIER indique que les 

mesures prises au sein de l’école respectent strictement le protocole sanitaire en vigueur, qui 

s’impose à l’ensemble des usagers de l’école, sans distinction.  

 

 Monsieur PLANTIER rappelle les mesures prises, à partir du 02 novembre 2020, en 

réponse à la situation sanitaire connue en automne (accueils et sorties échelonnés, 

modification des points d’accès, échelonnement des récréations, réorganisation des emplois 

du temps et des modalités de communication avec les familles).  

 

 Depuis cette même date, les élèves de classes différentes ne sont plus brassés sur le 

temps scolaire, excepté en cas de non remplacement d’un enseignant (élèves répartis dans 

différentes classes selon une organisation fixe, ndlr).  

 

La situation sanitaire évolue continuellement et de nouvelles contraintes sont venues 

rythmer le quotidien des élèves durant l’hiver (pratique sportive interdite en intérieur pour les 

élèves des cycles 2 et 3, réorganisation du temps de pause méridienne).  
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Monsieur PLANTIER dresse la liste des dernières modifications apportées au 

protocole sanitaire des écoles : 

 

FAQ ministérielle du 1er février 2021 

(https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136) 

 

« - (p. 18). Pour les écoles maternelles. "En revanche, l’apparition d’un cas confirmé parmi 

les élèves implique que les autres élèves de la classe soient identifiés comme contacts à 

risque. A compter du 1er février 2021, la distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine 

et le port de masque "grand public" de catégorie 1 sont désormais requis et l’aération des 

locaux est renforcée.  

- En école élémentaire et dans le second degré. Le port du masque « grand public » de 

catégorie 1 étant obligatoire tant pour les personnels que pour les élèves dans tous les 

espaces et en particulier dans les salles de classe, l’apparition d’un cas confirmé parmi les 

enseignants ou les élèves n’implique pas automatiquement de contacts à risque dans la 

classe. Toutefois, dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries 

différentes) seraient positifs au Covid-19, alors les élèves et les personnels de la classe 

doivent être considérés comme contacts à risque. 

- (p. 19). Quelles sont les mesures prises en cas d’identification de l’un des variants du virus 

chez un personnel ou un élève ? Sur signalement de l’ARS, en cas d’identification d’un des 

variants chez un personnel ou un élève, la classe concernée sera fermée. 

- Dans le premier degré, le non brassage entre élèves de classes différentes doit 

impérativement être respecté. Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en 

maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes. La 

stabilité des groupes d’élèves déjeunant à une même table est privilégiée. 

- La distanciation de deux mètres entre classes ou entre groupes devra être respectée dès que 

possible au plus tard le 8 février 2021. » 

 

FAQ ministérielle du 12 février 2021 
(https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-

faire-305730) 

 

« En raison de l’émergence de variants et à la demande des autorités sanitaires, les règles 

d’identification des contacts à risque ont évolué. 

Désormais, l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves en école maternelle conduit à 

identifier comme contacts à risque tous les élèves de la même classe. 

A l’école élémentaire, ce sont désormais les mêmes règles qui s’appliquent que dans le 

second degré, avec la recherche des contacts à risque dès le premier cas confirmé. 

De plus, un test négatif sera désormais attendu pour les élèves de l’école élémentaire 

identifiés comme contact à risque afin de permettre un retour à l’école. 

Par ailleurs, les autorités sanitaires ont souhaité que l’apparition d’un cas de variant 

britannique ne déclenche plus automatiquement la fermeture de la classe compte tenu de la 

large circulation de ce variant sur le territoire. » 

 

Monsieur BRODER profite de la présentation de ces dernières mises à jour pour 

adresser ses remerciements aux équipes scolaire et périscolaire de l’école primaire Prieur de la 

Marne, pour la gestion de la situation sanitaire, ainsi que pour la prise en compte des 

différentes situations individuelles et collectives. 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
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7. Questions diverses 

 

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

    

 Monsieur DUBANCHET profite toutefois du moment pour annoncer le lancement de 

la prochaine campagne d’inscriptions scolaires et périscolaires, à partir du 06 avril 2021, 

exclusivement en ligne. 

 

--- 

 

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 22 juin 2021, à 18h00, dans l’auditorium de la BMVR Pompidou, ndlr). 

 

Monsieur PLANTIER clôt la séance à 19h54. 

 

Le directeur de l’école 

Julien PLANTIER 

 

 


