
Conseil d’école du 09/11/2021 – Ecole BACHELIN 

Présents : 

- M.GUILLOCHAIN, directeur 

- Mme HOUSSACK, adjointe au Maire 

- Enseignants :  Mmes De La VILLETANET, MIRBELLE, LEROY, DUMATRAS, GUILLOCHAIN, 
SPEHNER, BOCQUET, LANNERS ; MM. CABAUP, CLAVERIE, SMADJA, DESIMEUR, PELLETIER 

- DDEN: M. DUMONT 

- Représentants de parents : Mmes FIEDLER, GERVAIS, LAUBIN, SOMPROU, BOURGAS, 
LESEURE, MAINSANT, PARIS, LEQUEUX; M. MAIER 

- Référent mairie : M.LEPAGE 

- Excusés : M. VACONDIO, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme SIGNEZ. 
 
Nous ouvrons ce conseil par une pensée émue pour l’un de nos anciens élèves, Paul VARNIER qui 
nous a quittés très récemment. Nous pensons très fort à sa famille. 

 
1. Les élections des représentants de parents 

a. 60,3 % de participation. 
47,06 % en 2020. 243 votes sur 403 parents inscrits. 

b. Une seule liste : tête de liste Mme PARIS avec 11 parents candidats. Merci pour l’aide 
lors de la préparation du scrutin et le jour du vote (parents et enseignants). 

c. Élections des élèves délégués, 2 par classe. Félicitations aux jeunes élus ! 

 
2. Organisation pédagogique et effectifs 

a. 232 enfants à l’école Bachelin répartis dans 10 classes et une ULIS: 
i. 2CP Mme GUILLOCHAIN et M.SMADJA,  

ii. 2CE1 Mme LANNERS, Mme MIRBELLE / M.DESIMEUR 
iii. 2CE2 M.CABAUP, Mme LEROY 
iv. 2CM1 Mme De La VILLETANET, MM. CLAVERIE/GUILLOCHAIN 
v. 2 CM2 Mme BOCQUET/Mme HAMLA, Mme SPEHNER 

vi. Dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) M.PELLETIER 
3 AESH : Mmes BANEGAS, BOUVET et BARTHELEMY. 
En attente d’AESH pour 3 enfants. 

vii. Service civique : toujours en attente. Il est demandé aux familles de 
privilégier la communication par mail. Ce manque pose beaucoup de 
difficultés en termes d’accueil à l’école (porte, téléphone) et d’aide à la 
Direction de l’école. 

 
b. L’aide du RASED aux enfants en difficultés (Mme DUMATRAS, enseignante 

spécialisée et Mme MAUPERIN, psychologue scolaire). 
c. Intervention de l’école de musique : 3 intervenants (M.SCHERR, Mme JOSA, Mme 

DEON).  
d. Intervention des ETAPS de la ville d’EPERNAY : Mmes ANDRIEUX, VILLAUME et LOUIS, 

M.LUDWIG pour le canoë et l’escalade. 
e. Mme LAURENT, association lire et faire lire. 

 
3. Règlement intérieur, charte internet, charte de la laïcité 
- Propositions : 
 sur le règlement intérieur 

o Article 5 : ajouter « par mail à l’adresse contact.bachelin@orange.fr en priorité. » 
o Article 10 : ajouter « Les informations d’ordre général sont disponibles sur le blog de 

l’école. » 
 sur la charte internet 

o Pas de modification 

 
Des affiches relatives aux déchets et à la pollution effectuées l’an passé ont été imprimées par les 
services de la Ville et présentées sur la place. Tous nos remerciements à la ville pour la réalisation et 
le déploiement de ces affiches. 

mailto:contact.bachelin@orange.fr


 
- Adoption du RI et des annexes (chartes internet, charte de la laïcité). 
- La charte de la laïcité est également présentée.  
- Ces  documents seront distribués aux élèves pour signature dès la rentrée. 
 
4. Organisation sanitaire 
- Niveau 1 du protocole sanitaire, pas de masque pour les enfants 
- MAIS gestes barrières toujours obligatoires… lavage des mains à l’arrivée à l’école, au début et à 

la fin des récréations, aération des classes à la récréation, non brassage non obligatoire mais à éviter. 
- Maintien pour le moment des récréations échelonnées pour deux raisons : la situation reste 

incertaine ET comment faire laver les mains à tant d’élèves avant et après les récréations ? En 
réflexion… 

- A ce jour pas de cas positif à l’école mais des enfants cas contacts qui ont dû être isolés avec 
mise en place de la continuité pédagogique. 
 

5.  projets de classe 
Le projet d’école fera l’objet d’une réflexion de l’équipe en cours d’année. 
Seul le volet numérique avait déjà été adressé à M. Le Maire en octobre 2019. Mme HOUSSACK 
confirme la poursuite de la mise en ouvre de ce projet avec la fourniture de tablettes, d’ordinateurs 
et de caméra HUE. 
 
Sorties d’ores et déjà prévues : 
Le financement de ces sorties s’effectue par la coopérative scolaire et/ou la commune. 

Mme GUILLOCHAIN 
Théâtre. Sorties projet éco-école avec la Montagne de Reims. Liaison Grande 
section - CP 

M.SMADJA 
Ecole et cinéma. Médiathèque. Théâtre. Sorties projet éco-école avec la Montagne 
de Reims 

Mme MIRBELLE 

M. DESIMEUR  
Ecole et cinéma. Médiathèque Théâtre. Sorties projet éco-école avec la Montagne 
de Reims 

Mme LANNERS 
Ecole et cinéma. Théâtre. Médiathèque. Projet éco-école avec la Montagne de 
Reims  

M.CABAUP Théâtre. Médiathèque. Musée du Louvre 

Mme LEROY Ecole et cinéma. Médiathèque. Musée du Louvre à Paris 

Mme De La 
VILLETANET 

Ecole et cinéma. Planétarium. . Théâtre. Sortie de 3 jours à Guédelon si possible. 
Projet artistique sur l’année = Cosmogonie avec l’ULIS. Forum climat 

M.GUILLOCHAIN 

M.CLAVERIE 
Ecole et cinéma. Planétarium. . Théâtre. Sortie de 3 jours à Guédelon si possible. 

Mme BOCQUET 

M.DESIMEUR 
Ecole et cinéma. Forum climat.  

M.SPEHNER 
Ecole et cinéma. Théâtre. Forum climat. Sur l’année planétarium. 1 sortie cinéma. 
Théâtre. 

 
-Projet Salmanazar CM1 / Ulis : marionnette, inventer des histoires, comprendre et partager. (mythe 
création du monde et de la terre). 
-Les deux classes de CM1 pourraient se voir proposer une sortie de 3 jours à Guedelon.  
-Les deux classes de CE2 pourraient se voir proposer une sortie de 4 jours à Giffaumont. 
 
-Les classes de CP et CE1 ont lancé un projet d’envergure autour de la biodiversité avec le parc de la 



montagne de Reims. Label éco école 2021. 
 
-Les projets des CE2 et des CP/CE1 ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès de la ville 
dans le cadre du programme éco citoyen. 
-Label génération 2024 toujours actif. La semaine olympique est programmée du 25/01 au 29/01. 
 

- Education physique et sportive 
Le sport avec l’intervention d’un ETAPS concerne l’ensemble des classes. 
La piscine concerne cette année les classes de CE2 et CM2. 
Les classes de CM font du à partir de fin mars  pour les classes de Mmes De La Villetanet, 
Bocquet et M.Guillochain/M.Claverie. 
Les classes de CP bénéficient d’une intervention par semaine en gymnastique en 
collaboration avec le réveil de la Marne dans le cadre du label « génération 2024 » 
obtenue par l’école. 
Les classes de CP et CE1 bénéficieront quant à elles d’un cycle escalade à l’école avec 
M.LUDWIG, diplômé d’état. 

- Musique : toutes les classes bénéficient de la présence d’un intervenant de l’école de 
musique une semaine sur deux : travail autour “du cinéma” cette année. 

- Théâtre : des demandes concernant le théâtre ont été émises par plusieurs classes. 5 
d’entre elles ont reçu une réponse favorable du Salmanazar. 

- Le projet médiathèque : des classes de l’école s’y rendront 2 fois cette année. 
- Des activités de liaison inter-cycles seront également prévues : 

o -liaison GS/CP avec les grandes sections des maternelles Jancelins 
lecture/écriture + chorale et Horticulture 

o -liaison CM1/CM2/6e dans le cadre des conseils école collège (mathématiques et 
anglais). 

- Sécurité routière : M.ROYER a commencé ses interventions auprès des CM2 pour 
l’obtention de l’ASSR1. 

- Apprendre à porter secours : l’infirmière scolaire, Mme JEANNETEAU viendra dès la 
rentrée pour commencer les séances dans ce domaine. Il est question qu’elle intervienne 
également dans le cadre de l’hygiène et santé auprès des autres classes (sommeil et 
écran, hygiène corporelle, hygiène dentaire (CP)). 

- APC (Activités pédagogiques complémentaires) le midi ou le soir et stages de réussite 
durant les vacances. 

- Le conseil des délégués : Mme LANNERS continuera d’animer ce conseil. Les élections 
ont eu lieu le même jour que les élections de parents d’élève. Chaque classe a élu 2 
délégués ainsi que deux suppléants. Le premier conseil des élèves se déroulera le 12 
novembre prochain. Retour sur le projet d’affiche/fresque. 

- Coopérative scolaire : une kermesse sera organisée si la situation sanitaire le permet. 
Assemblée générale effectuée le 18 octobre dernier. Participation en hausse des familles. Le 
bureau a été renouvelé (Présidente : Mme FIEDLER, Trésorière : Mme LAUBIN, Secrétaire : 
Mme SIGNEZ) 
La photo de classe aura lieu en janvier cette année. 
Une vente de chocolats Jeff de Bruges est en cours. 
Les membres de la coopérative scolaire étudieront certaines propositions des délégués des 
élèves. 

 
6. Les évaluations nationales CP et CE1 

Les évaluations nationales CP et CE1 se sont tenues dans chaque école courant septembre. Les 
résultats individuels et par classe sont disponibles depuis le 5 octobre. Ils font ressortir un certain 
nombre de besoins pour les élèves dans différents domaines. 
Commentaires des enseignants : en 2019, la résolution de problème en mathématiques et la 
compétence « comprendre des mots lus » en langue française ont posé des difficultés. 
En 2020 :  
CP : en mathématiques, la résolution de problème reste un domaine difficile pour les élèves tout 
comme la compétence « se situer sur une droite graduée ». En français, l’association lettre/son a 
posé des difficultés aux élèves. 



CE1 : En mathématiques, les difficultés ont porté essentiellement sur la résolution de problème et la 
graduation sur une droite. Les items relatifs au nombre et au calcul ont été bien réussis. En français, 
les élèves ont montré de bonnes capacités à encoder les sons à l’écrit mais la lecture reste très lente. 
En 2021 :  
CP : Pas d’item échoué. 
En français,  

- la reconnaissance des lettres a posé problème (graphie, lettres attachées). 
+ La compréhension orale est satisfaisante. 

En mathématiques, 
- résolution de problèmes et « associer un nombre à une position » (droite graduée). 
+ lire et écrire les nombres entiers.  

CE1 : 
En français, 

- écrire des mots et des syllabes  
- lire à haute voix  
+ compréhension orale  

En mathématiques, la base du système décimal est satisfaisante. 
- associer un nombre à une position  
- résoudre un problème  
+ lire/écrire/représenter des nombres  
+ Calcul mental  
 
La résolution de problèmes reste un domaine à travailler en priorité. 
 
7. Sécurité 
- Exercice d’évacuation incendie : le 14 septembre dernier. 2 min 40s pour évacuer toute 

l’école dans la cour. Évacuation satisfaisante. Tout le monde a entendu l’alarme, 
l’évacuation s’est faite en bon ordre, les enfants étaient informés. 

- Exercice alerte attentat intrusion réalisée le mardi 19 octobre en présence du 
commissaire de Police d’Epernay M.NIVARD et Mme GROJEAN, directrice du service 
éducation. 

Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) a été activé à cette occasion. Le scénario choisi est le 
confinement dans les classes suite à une intrusion. 
Les enfants étaient informés. 
Conclusions :  
Positif :  

- Très silencieux et confinés très rapidement 
- Maintien du silence tout au long de l’exercice 

A aménager : 
- Vitres des classes à obstruer (rideaux ?). 
- Portes d’évacuation des classes de MM CABAUP et GUILLOCHAIN à munir de barillets. 
- Baisser les rideaux des classes du rdc donnant sur la cour. 
- 3 coups de cornes de brume à revoir : faire rapide. 
- Prévoir un code discret pour l’arrivée de la police. 

 
8. Le périscolaire 
- Cantine 2 services, garderie du matin et ateliers du soir. 
- Centre du mercredi. 
- En dehors des périodes scolaires : Centre de loisirs prévu. 

 
9. Vie scolaire, travaux et demandes diverses 
- Travaux réalisés au cours de l’été :  

o Réfection des toilettes de la cour 
o Ajout de roulettes au tableau blanc annexe dans plusieurs classes de façon à 

pouvoir le déplacer en cas d’évacuation. 
o Les traçages de la cour 

 

 



- En cours 
o Des bancs sous le préau pour éviter que les élèves jouent à même le sol lorsque 

c’est mouillé. 
o Végétalisation de la cour de l’école 

 
 

10. Questions diverses 
 
Au représentant de la Mairie d’Epernay : 
 
Budget : les prix du fournisseur augmentent. 
La demande a été prise en compte et traitée par la mairie en réunion des Directeurs. 
 
- Gel hydroalcoolique pour les élèves : est-ce concevable de le proposer aux élèves pour gagner du 
temps sur le lavage des mains ? La question sera posée aux parents. 
 
- Stationnement sur la place Bachelin. Demande de matérialiser l’interdiction de stationner. 
 
 
La séance est levée à 19 h 15. 


