
Conseil d’école du 24/02/2022 – Ecole BACHELIN 

Présents : 

- M.GUILLOCHAIN, directeur 

- Mme HOUSSACK, adjointe au Maire 

- M.LEPAGE, référent mairie 

- Mmes De La VILLETANET, MIRBELLE, DUMATRAS, GUILLOCHAIN, SPEHNER et HAMLA ; MM. 
CABAUP, CLAVERIE, SMADJA, DESIMEUR, PELLETIER et THUILLIER 

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

- Délégué de l’éducation nationale : M.DUMONT 

- Excusés : M. VACONDIO, inspecteur de l’éducation nationale. Mmes SIGNEZ, LESEURE, 
BOURGAS, MAINSANT et LEQUEUX, parents élus. Mmes LANNERS et LEROY, enseignantes. 

 

1. Effectifs et organisation pédagogique. 
- 233 élèves actuellement. 232 en prévision pour 2022-2023. 
- M.THUILLIER assure l’intérim de Mme LANNERS avec les CE1. Un enseignant est 

nommé pour terminer le remplacement en attendant le retour de Mme LANNERS. 
- 10 classes + ULIS l’an prochain 

- Projection à 5 ans : faibles effectifs en CP pour les 2 prochaines années (38 à 40 
élèves maximum) et 2 grands groupes qui nous quitteront dans deux ans (55 et 52 
élèves)… risque de fermeture de classe majeur. 

 
1bis. La dénomination de l’école  
- L’école prendra le nom de Madame Yvette LUNDY, figure marnaise de la résistance suite à 
la décision de Monsieur le Maire et du vote à l’unanimité du conseil municipal. Mme 
HOUSSACK explique également que l’école Bachelin n’a jamais fait l’objet d’une attribution 
de nom et a pris le nom de la place sur laquelle elle se trouve par commodité. 
- Présentation d’un extrait d’un entretien avec Yvette LUNDY : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/yvette-lundy-fete-

ses-100-ans-979742.html 
 

2. Activités pédagogiques du 2ème trimestre. 
Le financement de ces sorties s’effectue par la coopérative scolaire et/ou la commune. 

Mme GUILLOCHAIN Gym, Escalade 

M.SMADJA 
Sorties cinéma, théâtre (annulées pour le moment). 

Intervention de l’association Lire et Faire lire. 

Gym, Escalade 

Mme MIRBELLE 
M.DESIMEUR 

Médiathèque, école et cinéma 

Escalade 

Mme LANNERS 
Médiathèque, école et cinéma 

Escalade 

M.CABAUP  

Mme LEROY Médiathèque, école et cinéma. 

Mme De La 
VILLETANET avec 
ulis 

Projet avec salmanazar « Cosmogonie et Marionnettes » 

Intervention prof d’allemand Mme Nollot/ école au cinéma / Atelier USEP 

semaine olympique 

M.GUILLOCHAIN 
M.CLAVERIE 

Intervention prof d’allemand Mme Nollot/ école au cinéma/ Atelier USEP 

semaine olympique. 

Participation au concours national « Les p’tits champions de la lecture » 



Mme BOCQUET 
Mme HAMLA 

Intervention prof d’allemand Mme Nollot/ école au cinéma/ planétarium, 

Suippes (1er G.M) 

Mme.SPEHNER 
Intervention prof d’allemand Mme Nollot/ école au cinéma/ planétarium, 

Suippes (1er G.M) 

Théâtre 

 

- Liaison Grande Section de maternelle-CP : 
Échanges autour d’un projet de production d’écrit + étude de chants communs avec un 
projet de rencontre en fin d’année. 
Plan Français : utiliser des outils communs (DRAS en production d’écrit, couleurs en 
grammaire).  

- Liaison CM1-CM2-6ème : 
Échanges d’énigmes mathématiques avec Mme MAIER, professeur de mathématiques Terres 
Rouges. 
Travail en collaboration avec un professeur d’Anglais du collège Jean Monnet pour le Team 
Challenge. 

 Travail et échange en calcul mental avec l’activité Mathador (mathématiques). 
 Initiation Allemand : avec Mme NOLLOT, professeur d’allemand aux collèges Terres Rouges 
et  Jean-Monnet. 4 séances par classe. 
 Challenge Maths 6e Jean-Monnet. 
 

3. Évaluations CP 
Reportées à la semaine du 28 février 
 

4. Les aides pédagogiques et organisations particulières 

- Aide E : Mme DUMATRAS : aide pédagogique pour les élèves en difficulté, priorité sur la 
lecture et l’écriture donc au cycle 2 (CP, CE1, CE2). 
Une trentaine d’élèves concernée. 

- Psychologue scolaire : Mme MAUPERIN (bilans et observations en classe). A disposition des 
familles pour un besoin éventuel. 

- Les décloisonnements : 
Les élèves en ULIS sont inclus dans les classes selon les matières (inclusion suspendue durant 
la période « covid ») 
CE2/CM2 (arts visuels / GPS) 

- APC : Activités Pédagogiques Complémentaires : une heure par semaine, séances qui, soit servent 
de soutien aux élèves en difficultés, soit permettent aux enfants de tout niveau d'apprendre 
autrement, comme le travail sur l'expression et la confiance en soi par la pratique théâtrale. 

 
- Les stages de réussite : pour les CM1 et CM2 pendant les vacances scolaires, à raison de 15 heures 
par semaine. 
 

5. Projets pédagogiques en cours et à venir. 
a. Le projet d’école est en cours de réflexion. Trois grands domaines d’action ont été 

déterminés par l’équipe : 
i.  Favoriser l’autonomie des élèves en gérant l’hétérogénéité des élèves 

ii.  Améliorer le vivre ensemble au travers des thèmes de l’environnement, de 
la culture et du sport/santé. 

iii.  Développer la prise de conscience des liens entre lecture et écriture. 

 
b. Le plan français : formation commune à tous les enseignants de l’école autour du 

français. Choix d’harmoniser nos pratiques en production d’écrits du CP au CM2 de 
façon à faire progresser les élèves dans ce domaine. 

 

c. Projet numérique : l’école sera dotée au cours de l’année 2022 de 10 tablettes 

et 8 caméras hue supplémentaires. 

 

 



d. Label génération 2024 

- Obtention du label « génération 2024 » en 2020-2021 

Rappel : 
- Il consiste à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif 
afin d’encourager la pratique physique et sa continuité éducative pour les jeunes, avec une 
attention particulière pour les publics vulnérables. 
-Rappel des 4 objectifs : 

1. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire : 
collaboration avec Le Réveil d’Epernay en gymnastique pour les CP. 

2. Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

3. Adapter les parcours des sportifs de haut niveau 

4. Ouvrir les équipements sportifs des établissements 

 
- Semaine olympique et paralympique sur le thème du climat : reportée en juin du 20 au 24 
(journée olympique le 23/06) 
- Des activités tout de même en lien avec la semaine olympique : 30 minutes de sport par 
jour, ateliers USEP sur le handicap (fauteuils roulants) et Comité Départemental Olympique 
pour les CM1, visio avec des sportifs de haut niveau pour les CM1 et les CM2. 
 
- CP : Découverte de la gymnastique et de l’escalade avec 2 cycles proposés. 
- 30 minutes de sport par jour : activités de mimes et de déplacements variés (faible 
intensité). 
- CP et CE1 : Découverte de l’escalade. Merci à la ville d’Epernay et à M.LUDWIG. 
- Durant la période au niveau 3 du protocole sanitaire, les activités sportives ont été 
adaptées. Exemple : en Ulis, sortie randonnée le mardi et vendredi ( 5 à 7 km). 
Au printemps, Journée marche avec pique-nique (10-12 km). 
 

e. Label éco-école 

- Biodiversité cette année encore (faune et flore) :  
Projets CP-CE1 : « La faune et la flore autour de moi » en lien avec le parc de la 
montagne à REIMS. 

- Projet CE2 : Sortie avec nuitées au Val d’ante du 09 au 13 mai → Classe d’eau avec 
sortie vélo. 

- Végétalisation de la cour : des arbres ont été plantés dans la cour de l’école de façon à 

végétaliser et permettre d’ombrager les salles de classe lors des fortes chaleurs. Des 

bancs ont été installés autour de deux arbres et une structure de plantation sera 

installée prochainement. Tous nos remerciements à la mairie pour la réalisation de ce 

projet en harmonie avec l’équipe enseignante. 

 
f. Artistique 

 Musique sur le thème du cinéma : les élèves répètent les chants au cas où le 
spectacle « Voix si, voix la » puisse se faire en juin. 
 Les élèves de CM1 participeront au concert d’Hugues Aufray le 17 mars prochain en 
l’accompagnant sur 3 chansons. Merci à l’école de musique pour cette proposition. 
 Le projet « école et cinéma » devrait reprendre. 
 Projet artistique CM1/ULIS avec le Salmanazar. Les élèves vont fabriquer les 
marionnettes et préparer une saynète avec des artistes professionnels. Un spectacle au 
théâtre sera proposé aux élèves. 
 Un atelier percussion est mis en place lors du temps périscolaire par un animateur de 
la ville.  
 

g. Autres projets 

 - CM1 : Participation au concours national « Les p’tits champions de la lecture ». La 
sélection a eu lieu en classe avec un jury composé de deux enseignantes expérimentées, une 



représentante de la médiathèque d’Epernay et Mme Grojean, directrice du service 
éducation. L’élève gagnante, Lehna, représentera la classe aux sélections départementales 
puis académiques et enfin nationales, bonne chance à elle ! 

- CM1 : sortie avec nuitées à Guédelon sur le thème du Moyen-Age. 3 jours du 18 au 
20 mai. 

 CM2 : Intervention M. ROYER dans le cadre du permis piéton. 
 Une visite au planétarium et 1/2 Journée au centre d’interprétation de Suippes sur la 
1er guerre mondiale sont prévues. 

- Les 4 classes de CM1 et CM2 participeront à la dictée du tour de France féminin de 
passage à Epernay le 26 juillet prochain. Les 6 meilleurs recevront une invitation pour 
suivre cet événement de l’intérieur. 

 
6. Hygiène, santé et sécurité. Infirmière 

- Situation sanitaire de l’école : protocole sanitaire toujours en vigueur, 2 services de 
restauration scolaire le midi (adaptation des horaires de classe en conséquence). 

- Point sur la situation : période 3 particulièrement difficile. Peu d’absence en ces jours 
de rentrée. Tests salivaires prévus le jeudi 3 mars. 

- Hygiène : Mme Jeanneteau, infirmière du secteur au collège Jean Monnet 
interviendra auprès des élèves à plusieurs reprises sur les thèmes suivants : : 

o CP : hygiène corporelle 

o  CE1 : hygiène dentaire (suite du CP) 

o  CE2 : hygiène corporelle 

o  CM1 : Sommeil et écran. 

o  CM2 : Intervention puberté et apprendre à porter secours. 

- Sécurité : un 2ème exercice d’évacuation aura lieu prochainement. 
 

7. Vie scolaire. 
- Périscolaire : un 3ème service a été mis en place sur le temps méridien lors de la période 

précédente. Retour à la normale en février. 

- Autres demandes : 
Les délégués des élèves demandent des bancs supplémentaires (lorsque les bancs seront 
de nouveau utilisables). La demande a été effectuée l’an passé. Mme HOUSSACK 
explique qu’ils devaient être posés en même temps que la végétalisation de la cour. Elle 
propose de relancer le service concerné. 

 
8. Vie scolaire, travaux et demandes diverses 
- Les demandes pour l’école :  

 
- Les réalisations :  

o Des tableaux blancs ont été réparés. 
o L’accroche de la porte d’entrée a été fixée. 
o Le visiophone de l’étage du bâtiment « rue Henri Martin » a été posé et fonctionne 

correctement. 
 

9. Questions diverses. 
- Demande réitérée de pause de panneaux marquant l’interdiction de stationner devant l’école 
comme le précisait le projet initial. Mme HOUSSACK relance les services. 
- A propos de la cantine, les entrées sont déjà servies lorsque les élèves arrivent, même s’ils ne 
souhaitent pas en prendre. M.LEPAGE explique que les enfants sont toujours invités, par la 
négociations, à manger ce qui est proposé lors du repas. Par ailleurs, lorsque l’entrée est terminée, 
les enfants peuvent nettoyer leur assiette avec du pain avant que le plat suivant soit servi. 
 
Séance levée à 19 h 05. 


