
Présents :
- M. GUILLOCHAIN, directeur
- Mme HOUSSACK, adjointe au Maire
- DDEN, M. DUMONT
- Enseignants : Mmes GUILLOCHAIN, LANNERS, MIRBELLE, De La VILLETANET, DUMATRAS, 

BOCQUET, LEROY, FERAT, MM. SMADJA, CABAUP, PELLETIER, CLAVERIE
- Représentants de parents : Mmes PARIS, FIEDLER, GERVAIS, MAINSANT, SOMPROU, LAUBIN, 

BOURGAS, LEQUEUX, LESEURE, M. MAIER
- M. LEPAGE, référent commune pour le périscolaire.

- Excusés : M. VACONDIO, inspecteur de l’éducation nationale, Mmes PARIS, SIGNEZ, SPEHNER

1. Organisation pédagogique de l’école et les effectifs prévisionnels pour 2022-2023.
a. 10 classes + dispositif ULIS (avec 12 élèves). L’école accueille une dizaine 

d’enfants du foyer Ste Chrétienne.
b. 235 élèves environ.
c. Structure pédagogique provisoire

i. 2 CP Mme GUILLOCHAIN et M. SMADJA (40 élèves)
ii. 2 CE1 Mme MIRBELLE et Mme De La VILLETANET (44 élèves)

iii. 2 CE2 M. CABAUP, Mme DUCOIN (43 élèves)
iv. 2 CM1  Mme TADJENANT / ? (55 élèves)
v. 2 CM2 Mme BOCQUET, Mme SPEHNER (55 élèves) 

vi. Dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) M. PELLETIER.

AESH :  Mme BANEGAS, Mme BEUNAICHE, Mme BOUVET, Mme ANANAS, Mme BARTHELEMY

La structure reste provisoire jusqu’à la rentrée des classes.

Mmes DUCOIN et TADJENANT complèteront l’effectif en remplacement de Mme LANNERS et Mme 
LEROY. Bon vent à elles dans leur nouvelle mission !
Nous souhaitons une belle carrière à Mme HAMLA qui prendra ses fonctions à la rentrée.
M. GUILLOCHAIN quittera la direction de l’école pour de nouvelles fonctions également. Pour le 
moment, nous ne connaissons pas son successeur.
Bon vent également à M. DESIMEUR qui quitte l’école.
Une belle retraite méritée à M. CLAVERIE que nous pouvons féliciter pour une carrière exemplaire !

2. Projet d’école : présentation
3 grandes orientations ont été décidées :
- Favoriser l’autonomie en tenant compte de l’hétérogénéité des élèves
- Améliorer le vivre ensemble au travers de l’environnement, la culture, la santé et le sport
- Développer la prise de conscience des liens entre lecture et écriture

Ces orientations seront déclinées en objectifs précis lors de la prochaine année scolaire.

3. Projets divers (Projets de classe et activités)

- EPS : génération 2024, le partenariat avec l’association le Réveil d’Epernay se poursuit en 
2021-2022 pour les CP.

a. Semaine Olympique et Paralympique :
i. descriptif : chaque classe a bénéficié d’interventions de professionnels autour 

du sport olympique et paralympique : 4 activités par classe dans la semaine.
ii. Participation du service des sports de la ville d’Epernay que nous remercions 

chaleureusement, le comité départemental olympique, l’USEP.
iii. Merci à Monsieur Adrien PASCAL, champion du monde de triathlon pour la 

présentation de sa discipline et de sa carrière.
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b. Partenariat avec le Réveil d’Epernay : les classes de CP ont bénéficié d’un cycle 
gymnastique. Le partenariat se poursuivra en 2022-2023.

- Label éco école obtenu à nouveau pour 2021-2022 : 2 projets Biodiversité arrivent à leur terme.
a. CP et CE1 : découverte du milieu naturel avec les intervenants du Parc de la Montagne de 

Reims. Des déplacements en forêt de Germaine et à Pourcy. La commune a participé à 
hauteur de 3000 € pour ce projet.

b. Un projet classe d’eau dans le cadre de la sortie à Givry-en-Argonne pour les CE2.

- Musique : le projet de l’école de musique a porté sur la musique et le cinéma. 5 classes ont 
participé au spectacle « voix si voix la » au palais des fêtes.

- 2 spectacles au théâtre :
a. Spectacle « Cosmogonie » sur les origines du monde monté par les élèves de CM1 et du 

dispositif ULIS. Présentation au théâtre devant un public.
b. Participation des CE2 et CM2 au spectacle « un an ensemble » en partenariat avec le 

lycée Stéphane Hessel.

- Sorties avec nuitées : 
a. Séjour à Guédelon (CM1) sur le thème du Moyen-âge : ateliers calligraphie, mesures 

médiévales et blason. Visite du château avec un jeu de piste pour découvrir les métiers 
de l’époque qui ont permis la construction du château.

b. Séjour à Givry en Argonne sur les thèmes de la nature et de l’eau

Mme
GUILLOCHAIN

- Sorties les 2 et 21 juin : maison du parc à POURCY et forêt de germaine
(projet de biodiversité) + fête de la musique avec pôle seniors.

- Visite GS horticulture (16 Juin) + musique et Jancelins (28 juin).
- Challenge athlétisme (28 juin).

M. SMADJA

- Sorties les 2 et 21 juin : maison du parc à POURCY et forêt de germaine
(projet de biodiversité) + fête de la musique avec pôle seniors.

- Visite GS horticulture (16 Juin) + musique et Jancelins (28 juin).
- -Challenge athlétisme (28 juin).

Mme  LANNERS/
Mme FERAT

- Suite et fin du projet avec parc régional montagne de Reims. -> 2 sorties
20/05-05/07 (Pourcy et germaine).

- Challenge Athlé 30/06.
- RDV aux jardins avec la mairie 03/06 (biodiversité d’Epernay, architecture

du château, programmation avec des petits robots).

Mme  MIRBELLE/
M. DESIMEUR

-  Suite et fin du projet avec parc régional montagne de Reims. -> 2 sorties
20/05-05/07 (Pourcy et germaine).

- Challenge Athlé 30/06.
- RDV aux jardins avec la mairie 03/06 (biodiversité d’Epernay, architecture

du château, programmation avec des petits robots).

M. CABAUP
- Spectacles « voix si voix la »/ « un an ensemble ».
- Classe d’eau transplantée au val d’ante.
- Challenge d’athlé/ sortie vélo.

Mme LEROY
- Spectacle « voix si voix la »/ « un an ensemble ».
- Classe d’eau transplantée au val d’ante.
- Challenge d’athlé/ sortie vélo.

Mme  De  La
VILLETANET

- Spectacle marionnettes cosmogonie avec ULIS.
- Séjour Guédelon.
- Challenge d’athlé/ intervention infirmière.
- Ecole et cinéma
- Spectacle voix si voix la
- Initiation vélo avec deux séances d’apprentissage



M. GUILLOCHAIN
M. CLAVERIE

- Séjour Guédelon.
- Challenge d’athlé/ intervention infirmière.
- Ecole et cinéma
- Spectacle voix si voix la
- Initiation vélo avec deux séances d’apprentissage

Mme BOCQUET
Mme HAMLA

- Visites collèges.
- ASSR à vignes blanches.
- École et cinéma.
- Planétarium.
- Spectacle voix si voix la.

Mme SPEHNER

- Challenge d’athlé
- Savoir rouler à vélo.
- Rallye maths terres rouges.
- Visite Jean Monnet.
- Spectacle un an ensemble.

M. PELLETIER - Théâtre Cosmogonie avec classe CM1 Mme DE LA VILLETANET le 09/06/22.

Financement :
- La coopérative scolaire : le cinéma et le théâtre, les transports et sorties à la journée.
- La mairie : subvention de 3800 € et 3000 €, théâtre et cinéma. Budgets de l’école à hauteur de 

10 000€ environ.

c. La fête de l’école organisée par la coopérative scolaire
- Vendredi 1er juillet.
- Représentation des élèves.
- Stands proposés et animés par les enseignants.
- Restauration et buvette proposées et tenues par les parents volontaires.

4. Préparation des élections des représentants de parents au conseil d’école 2020-2021.
a. Le bureau des élections qui préparera les prochaines élections des représentants de

parents sera constitué de Mme SOMPROU, Mme FIEDLER, Mme De La VILLETANET,
M.SMADJA.

b. Si l’expérimentation du vote numérique est proposée à l’école, le conseil d’école est
favorable à sa mise en œuvre.

5. Sécurité dans l'école.
a. Le PPMS est complet et a été expérimenté en totalité cette année.
b. Deux exercices incendie et deux exercices d’alerte (attentat et confinement pour 

tempête). Les enfants ont été sensibilisés en amont pour chacun des exercices.
c. Alerte incendie du 7 juin : 2 ’10, inopiné, parfait.

6. Le point sur le périscolaire.
a. M. LEPAGE rappelle que les familles doivent renouveler l’inscription des enfants 

aux temps périscolaires pour la rentrée de septembre.

7. Vie scolaire, travaux et demandes diverses
o Des bancs sous le préau seront placés prochainement.
o Le projet de végétalisation a pris forme avec les arbres et les bancs. Reste à installer la 

structure et les bacs.
o Budget supplémentaire accordé : 2 € par élève.
o Espace Numérique de Travail : sera mis en place pour 2022-2023 et devrait faciliter les 

échanges et la communication avec les familles.
M. GUILLOCHAIN remercie l’ensemble du conseil d’école, municipalité, parents élus et équipe enseignante, 
pour la qualité des échanges ces dernières années au bénéfice des élèves de l’école.

La séance est levée à 18 h 45
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