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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 3ème TRIMESTRE  

Jeudi 24 juin 2021 

 

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 

Représentants des parents d’élèves : Mme AUBERTIN Emmanuelle, M CHARDAC Guillaume, Mme DRESSEL Judicaëlle 

Excusé(e)s :  

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

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

Maire : Mme GEREVIC. 

Enseignants : WODZYNSKI Laetitia (CM1/CM 2), Mme MATHIEU Laetitia (ZIL) et Mme HENRIOT Anaïs (Décharge du mardi des 

CE2/CM1). 

Représentants des parents d’élèves : Mme KEMPF Alexia, Mme ANTUNEZ Anaïs, 

Suppléants : Mme MONNOT Kathleen, Mme JARLES Cécile 

Séance ouverte à 17H15 

 

Effectifs et organisation pédagogique : 

A l’heure actuelle, les effectifs prévus pour la rentrée scolaire sont les suivants : 

 2021/2022 

CP 19  

CE1 25 

CE2 30  

CM1 23  

CM2 18  

Total école 115 

 

A noter une baisse des effectifs de l’école (121 élèves pour l’année 2020/2021). Nous attendons d’éventuelles inscriptions. A noter 4 inscriptions. 

L’équipe pédagogique n’est pas modifiée pour les enseignants. 

Nous sommes en attente pour une AESH la nomination des AESH. 

Après réunion du Conseil des Maîtres, la répartition des classes de l’école élémentaire devrait être la suivante :  

Niveau Concerné Effectif par niveau Enseignant 

CP 19 Mme GERARD 

CE1 25 avec AESH Mme VARLET 

CE2 24 Mme ROYER-CHABROLLE 

CE2/CM1 23 (6/17) avec AESH M BALCEROWIAK 

CM1/CM2 24 (6/18) Mme WODZYNSKI 

 

 Bilan des sorties et activités scolaires : 

- Cross de l’école 
Le mardi 4 mai, l’école a organisé un cross, avec l’aide de l’USEP et de M LE MORVAN, conseiller pédagogique. Cette après-midi était 

importante pour les élèves et les enseignants pour valider le cycle de travail sur la course longue. 
- Classe THEA 

Les CM1/CM2 de Mme WODZYNSKI ont participé à un projet THEA. C’est au projet autour de textes d’un auteur, Antonio CARMONA et d’un travail 
de mise en scène avec un comédien de la troupe théâtrale de Chaumont, Raynald FLORY. Le but est de travailler différents modes d’expressions 
d’un texte et de la façon de les mettre en scène. 
Ce travail a été dans un premier temps compliqué car les élèves ont eu du mal à travailler ensemble, à avoir un esprit de troupe. 
Après de nombreux efforts, une restitution a été proposée aux CE2/CM1 au gymnase pour une durée de 20 min. 
Finalement, le travail a payé car le public en a été enchanté ainsi que les « comédiens ». 

- Concours kangourou 
Les CM1/CM2 de Mme WODZYNSKI ont participé au concours kangourou. C’est un concours national, avec plus de 28 000 participants pour les 

CM1 et 30 000 pour les CM2. La passation s’est déroulée le 18 mars 2021. C’est une épreuve de 50 min, notée sur 120 points avec des problèmes 
de logique, et peu ou pas de calculs pour certains problèmes. A noter la présence d’une CM1 au 465

e
 rang. 
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- Ecole et cinéma 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 se sont rendus au CINEQUAI dans le cadre Ecole et Cinéma pour le visionnage du film « Kérity la maison des 

contes ». Le principe était de visionner 3 films reconnus pour leur qualité cinématographique et de réaliser un travail autour. Du fait de la 
fermeture des cinémas, les élèves ne verront que ce film, prévu au premier trimestre. 

- Après-midi Tennis 
M KOVALENKO a contacté l’école pour une animation tennis. Elle aura lieu les lundi 28 juin et mardi 29 juin de 14 h 00 à 16 h 00 au gymnase 

pour les classes de Mme VARLET et Mme ROYER-CHABROLLE. 
 

 Liaison GS/CP et CM2/6° 

- Visite des GS 

Du fait des conditions sanitaires, les visites des GS sont modifiées. Mme GERARD, future maitresse des CP, va rencontrer la maitresse des GS. 

- Collège « ouvert »  

Une session collège ouvert aura lieu. Elle se déroulera jeudi 8 juillet, vendredi 9 juillet, lundi 12 juillet et mardi 13 juillet et le thème en sera la 

Préhistoire. Un voyage au musée d’Histoire Naturelle de Paris et à celui de la Préhistoire à Solutré sont prévus. Une participation financière totale 

13,80 € sera demandée pour les repas, soit 3,45 € par jour. Les élèves de CM2 ont reçu le papier d’inscription jeudi 24 juin et devront le déposer au 

collège eux-mêmes pour les inscriptions. 

- Réunion de liaison CM2/6° 

Cette année, la commission d’harmonisation a eu lieu le 15 juin. Cette commission permet de signaler les élèves en difficulté et de suggérer des 

répartitions dans les classes. Il est à noter que pour la rentrée 2021/2022, le collège de Chevillon propose une section sportive Raid multiactvités. 

 Fournitures scolaires 

Les listes de fournitures scolaires ont été présentées pour information aux membres du Conseil d’Ecole. Peu de changements par rapport à la 

dernière année scolaire, une partie supplémentaire du matériel est prise en charge par le budget classe alloué par la commune, ce qui réduit 

encore le coût pour les familles. 

Une harmonisation entre enseignants de même niveau a été faite. Un appoint sera peut-être demandé à la rentrée par certains. 

Elles seront distribuées la dernière semaine d’école, téléchargeables sur le site de l’école et disponibles à la mairie.  

 Rentrée scolaire 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre pour les élèves à 08h30.  

A la rentrée, chaque enseignant proposera aux parents des élèves de sa classe une date pour les rencontrer, leur présenter le fonctionnement de 

classe et répondre à leurs questions. Il s’agira d’une réunion collective, toutefois les parents qui souhaiteront rencontrer individuellement 

l’enseignant pourront le faire sur prise de rendez-vous. 

 

La séance est close à 18 h 15 


