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Ecole élémentaire Les Séquoias – 52410 EURVILLE-BIENVILLE 
 03.25.94.25.87 – ce.0520851t@ac-reims.fr  
 https://sepia.ac-reims.fr/ec-eurville/-wp-/  

 

CONSEIL D’ECOLE DU 2ème TRIMESTRE  
Présents :  

 Vice-président des affaires scolaires : Mme. CATOIR. 

Directeur : M BALCEROWIAK Sylvain (CE2/CM 1) 

Enseignants : Mme GERARD Sylvie (CP), Mme VARLET Stéphanie (CE 1), Mme ROYER CHABROLLE Sylvie (CE1/CE 2), Mme 

WODZYNSKI Laetitia (CM1/CM 2)  

Représentants des parents d’élèves : Mme AUBERTIN Emmanuelle, Mme KEMPF Alexia, Mme ANTUNEZ Anaïs, M CHARDAC 

Guillaume, Mme DRESSEL Judicaëlle, Mme JARLES Cécile. 

Suppléants : Mme MONNOT Kathleen 

Excusé(e)s :  

IEN : Mme VACHERET, Inspectrice de l’Education Nationale.  

Maire : Mme GEREVIC. 

DDEN : Mme HUSSON. (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) 

Enseignants : Mme MATHIEU Laetitia (ZIL) et Mme HENRIOT Anaïs (Décharge du mardi des CE2/CM1). 

Suppléants : Mme JARLES Cécile 

Séance ouverte à 18h00 

 
 Exercice incendie : 

 Un exercice a été effectué le 16/02/2021. L’évacuation des bâtiments a été rapide (1 min 39s), sachant qu’il faut le faire en 2 min.  
 A noter des fenêtres et portes restées ouvertes. 

 Exercice PPMS : 
 Un exercice de confinement a été effectué le 17/11/2020. Les élèves sont maintenant habitués à cet exercice, le stress est de moins 

en moins présent, mais le sérieux de l’exercice est toujours là. Il n’y a pas de souci particulier. Le temps de mis en place du 
confinement a été très rapide (moins d’une minute). 

 Résultats des évaluations mi- CP 
 Les CP ont passé des évaluations nationales la semaine du 18 janvier. Les résultats font ressortir les difficultés rencontrées chez 

certains élèves. 
 
 Distribution des bilans scolaires : 

Cette année, les enseignants, du fait de la situation sanitaire, ont remis en main propre à certains parents, lors d’un entretien, les bilans aux 
représentants légaux. Les autres bilans ont été donnés aux élèves en classe. 
 

 Liaison école-collège 
 Les CM2 sont allés les jeudis après-midi du 11/03/2021, 18/03/2021, 25/03/2020 au collège de Chevillon 
 Les activités se répartissaient ainsi : science physique, vie scolaire, découverte du CDI, initiation à l’allemand,  

Le transport en bus a été pris en charge par la commune (105 € par trajet) 

A noter un souci de transport lors de la première séance. Les responsables ont été contactés pour rattraper cette journée. 

 Situation sanitaire : 
 La municipalité a fourni deux masques aux élèves. 

 L’équipe pédagogique remercie l’ensemble des parents d’élèves pour leur vitesse d’adaptations aux différentes consignes sanitaires. 

 Nous sommes en attente d’information au sujet des tests salivaires. 

 Bilan des activités et sorties scolaires : 
 Cross de secteur 

 Il est annulé mais il sera organisé un cross « école » pour valider le travail de préparation des élèves. 
 Les élèves valideront leur travail par une course. Pour cette organisation, nous éviterons au maximum le mixage des 

classes. 
 Ce cross se déroulera dans le parc du Jard, nous ne pourrons nous opposer à la présence de parents désireront y assister, 

nous leur demandons de respecter les consignes sanitaires.  
 L’association offrira un goûter pour ce jour, merci à eux. 

 Concours de maths Kangourou  
C’est un concours national qui va avoir lieu pour les CM1/ CM2 de Mme WODZYNSKI. Après un temps de préparation en classe avec des problèmes 
de mathématiques autour de la logique et peu sur les notions de calcul, les élèves feront autour des problèmes du même type lors d’une journée 
spéciale avec des résultats à renvoyer.  

 Classe THEA 
La classe de Mme WODZYNSKI participe à un projet de théâtre avec un intervenant. Le travail se fait autour de textes et de la pratique théâtrale. 

 Journée de l’autisme 
 L’école organise demain une journée de sensibilisation de l’autisme. 

 
La séance est close à 18h30 
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