
École Élémentaire Belle-Noue   Épernay
5 allée de la Montagne Pelée

 Tél : 03 26 54 54 66 Courriel : ce.0511619h@ac-reims.fr

CONSEIL D’ÉCOLE DU 18/06/2020

Présent(e)s :

- Mme Gervais, directrice de l’école 
- Mme Lechat, responsable service éducation
- Mlle Lacambre, M Le Tan, M Poulain, Mme Palisse, Mme Thiéfin, Mme 

Pinto : enseignants.  
-   Mme Bonnet, Mme Brugnon, M Ravon : délégués des parents d’élèves.
- Mme Dulac Charlotte, référente périscolaire.

Excusé(e)s :

– M Vacondio, IEN circonscription Épernay.
– Mme Tadjenant,  : enseignante
– Mme Leclerc, M Vandoorne, Mme Pathiot, Mme Couchou Meillot

Ordre du jour : 

 Bilan du 2ème semestre 2019-2020

 Projets

 Travaux, équipements

 Activités périscolaires

 Sécurité à l’école

 Rentrée 2020-2021

 Questions diverses



 Bilan du 2ème semestre 2019-2020   

 Bilan confinement     :   Tous les  enseignants ont assuré la continuité pédagogique à
distance. De nombreux outils numériques ont été utilisés : mails, classe virtuelle,
cloud, liens internet, etc. 

Certaines familles ont eu des difficultés à suivre l’enseignement à distance : manque
de moyens numériques ,etc.

 Reprise de l’école     :   Les enfants des familles volontaires ont été accueillis, à partir
du jeudi 14 mai. Cela a concerné environ 28 élèves sur toute l’école élémentaire.
Chaque parent d’enfant accueilli a reçu les conditions d’accueil ainsi que les jours et
horaires. Les élèves non présents ont continué de recevoir du travail à leur domicile.

- Juin     :  Depuis  le  2  juin,  beaucoup plus d’enfants  sont  accueillis,  environ 60,  cet
accueil est donc devenu partiel ( entre 1 et 4 jours ) pour respecter le protocole
sanitaire.

- A partir du lundi 22 juin     :   accueil de tous les élèves…nouveau protocole sanitaire…

Tous les élèves doivent reprendre l’école. Les enseignants précisent que le mètre
recommandé de distanciation entre les élèves ne pourra sans doute pas être mis en
place.

 Projets     :  

Sorties     :  

– Toutes les sorties et voyage de fin d’année ont été annulés.
– Le voyage prévu dans le cadre du projet « patrimoine » est reporté à l’année
scolaire 2020-2021.   

- Label «     génération 2024     »     :      



- Les interventions des sportifs  de haut-niveau locaux ont  été  reportées à  l’année
scolaire prochaine. Même chose pour les Olympiades de fin d’année…

- Deux interventions ont eu lieu :  Adrien Pascal  en février et  Philippe Ludwig en
mars.

- «     Silence, on lit     !     »     :  

Poursuite du dispositif, même pendant le confinement !
Nous avons toujours besoin de livres afin d’étayer le choix des élèves.
La boîte à lire sera installée prochainement : les enfants pourront déposer et venir 
chercher les livres. La boîte sera dans la cour de l’école.

 Travaux, équipements     :     

         Un tableau présentant les demandes de travaux et d'équipements est distribué     :  

Les enseignants insistent sur certains points :

-  le  remplacement  du téléphone-répondeur  de l'école :  il  est  très  difficile d'écouter  les
messages. Il est en commande depuis le dernier conseil d’école…

- la pose de stores occultant dans la salle C1 et non C11, 

- Le projet tablettes : Mme Grosjean avait informé Mme Gervais de l’équipement de 3
tablettes (avant la fin de l’année scolaire)… 

- À propos des visiophones et digicodes, l’équipe enseignante insiste sur le fait qu’elle ne
peut pas contrôler efficacement les entrées et sorties au sein de l’école.



Récapitulatif des demandes d’investissements     :  

Mme Lacambre formule la demande de stores occultants dans sa salle C10.

 Coopérative scolaire     :      



M Poulain présente les comptes de la coopérative scolaire de l'école. Très peu de
mouvements ce trimestre…

 Périscolaire     :     

Mme Dulac présente le bilan de cette fin d’année.

 Sécurité à l’école     :     
- Entrées-sorties     :  

L’équipe enseignante informe de nouveau le conseil de la difficulté à gérer les entrées-
sorties sur le temps scolaire et reformule la demande de visiophones, notamment en classe
d’ULIS, ainsi que l’installation d’un digicode à l’entrée.

Le plan Vigipirate ne peut donc pas être appliqué complètement à l'école.

Afin d'aider à gérer ces difficultés, Mme Gervais a demandé à l'inspection de d'éducation
nationale un emploi « service civique ». La demande est étudiée pour l'année prochaine ?

 Prévisions  :  répartition  pour la  rentrée  2020-  
2021     :  
L’équipe enseignante est heureuse d’avoir une classe supplémentaire à la rentrée.

L’équipe a fait le choix de constituer 2 classes de CP avec de petits effectifs. Voici ci-
dessous la future répartition des élèves ( sous réserve d’évolutions ) :



 Questions diverses     :  

- Stationnement     :  

Concernant le problème de stationnement, les enseignants de l’école précisent que le 
parking existant n’est pas assez grand pour que tous les adultes des 2 écoles puissent y 
stationner… et il n’y a que 2 places en bas de la rue… 

- Photographie scolaire     :  

Mme Brugnon souligne la qualité « terne » des portraits d’élèves. Mme Gervais en fera 
part au photographe pour l’année prochaine.

- Continuité pédagogique     :  

M Ravon remercie les enseignants, et plus particulièrement M Poulain pour la qualité et la 
disponibilité de l’enseignement à distance pendant la période de confinement.

Mme  Gervais  remercie  les  membres  du  conseil  pour  leur  présence  et  leur
participation.

L’équipe remercie Mme Leclerc et Mme Pathiot pour leur implication dans la vie de
l’école et souhaite la bienvenue à Madame Houssack et Madame Thiéfin.



Alexandra Gervais
Directrice école


