
Conseil d’écoles du 12 mars 2020
Ecoles de VENTEUIL et FLEURY la RIVIERE

Présents :
 Mme BOURDON, directrice élémentaire Fleury la Rivière.
 Mme CHANTREAU, enseignante le mardi à Fleury
 Mme LAMAILLE, directrice élémentaire Venteuil.
 Mme ARNOULD, directrice maternelle Venteuil.
 M. MARX, maire de Venteuil
 Mme JACOB, conseillère municipale à Venteuil, représentante commission école.
 M. LECACHEUR, maire de Fleury la Rivière
 Mme SIBEAUX, conseillère municipale à Fleury la Rivière
 Mmes FRIMIN et POIRRIER  représentantes des parents d'élèves école élémentaire de Fleury.
 Mme FOURNIER  représentante des parents d’élèves école élémentaire de Venteuil.
 Mmes DERAM et LANCE représentantes des parents d’élèves école maternelle.
 Excusés : M. VACONDIO, Inspecteur de l’éducation nationale, M. KREMER, adjoint au maire de Venteuil.
1. Effectifs 2019 – 2020

maternelle : P : 10 + M : 3 + G : 7 soit un total de 20 élèves
élémentaire : CP : 10 , CE 1: 2 , CE 2 : 7, CM 1 : 7 , CM 2 : 9 soit un total de 35 élèves         

2. Projets de classe, activités et sorties 
 Jeudi 10 octobre : spectacle musical à  la maternelle
 Les enfants des trois classes ont présenté des chants communs lors de la fête de Noël à Fleury le dimanche 

22 décembre sous la direction d’Aurélie Schwentzel.
 Vendredi 17 janvier : cirque éducatif de Reims
 Les élèves du cycle 2 se réunissent tous les 15 jours à la médiathèque de Fleury.
 Le cross  des écoles  à Mardeuil  était prévu le 7 mai, nous attendons confirmation.
 Du 25 au 29 mai, les enfants des trois classes bénéficieront d’une semaine « à l’école du cirque » financée par

les mairies et les coopératives (coût approximatif de 3400€) sauf contre-temps Coronavirus.
 Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 29 mai sur le thème du cirque suite à la semaine d’activités 

sous le chapiteau (si elle a lieu).
3. Manifestations extrascolaires
 Loto de l’école maternelle + marché de Noël le 24 novembre 2019, bénéfices : 1613€
 Le bal de l’école élémentaire a eu lieu le vendredi 31 janvier et a remporté un franc succès.  Bénéfice total 

(pour les deux classes élémentaires) : 1566€
 Tenue d'une buvette au profit de la coopérative maternelle de Venteuil  à l'occasion de la Champenoise (si 

elle a lieu) le 30 mai 2020.
4. Vie scolaire et travaux (Venteuil)
 Un panneau indiquant l’école maternelle et l’école élémentaire éviterait de déranger la classe de Madame 

Lamaille lorsque les personnes  souhaitent se rendre à la maternelle.
 Les téléphones  des classes de Venteuil ne fonctionnent  plus (en maternelle) ou plus bien (en élémentaire). 

Le problème devrait être réglé prochainement.
 Les piles de certains détecteurs de fumée sont défaillantes.
 La finalisation de la nouvelle installation internet est souhaitée rapidement.
 Prévoir une clé pour les toilettes des grands en prévision du prochain exercice de confinement.
 Les barillets de l’école ont été en partie changés (les travaux seront effectués en deux temps).
 Merci à la commune qui a mis à disposition des conteneurs pour le papier et les bouchons (liège et 

plastique).
 Le bloc porte de la maternelle a été changé à la porte d’entrée et son isolation revue et corrigée. Merci.
 Un grand merci à Monsieur le Maire et à son conseil qui ont, tout au long de ce mandat, soutenu les projets 

des écoles. Bonne continuation à Monsieur Marx qui souhaite céder sa place de maire.
Vie scolaire et travaux (Fleury)

 Installer le panier de basket
 Revoir avec l'électricien pour l'ampoule du rez de chaussée qui a encore grillée
 Voir pour une révision du TNI qui montre des signes de fatigue.

5. Questions diverses :
 Absences   : il est rappelé aux parents que les enfants doivent fréquenter assidûment l'école. Chaque élève est

soumis à l'obligation scolaire, conformément aux articles R131-5 et R131-7 du code de l'Education. Toutes 
absences supérieures à 4 demi-journées non justifiées dans le mois, fera l'objet d'un signalement à Monsieur
l'Inspecteur.
Il est nécessaire  de prévenir  l’école afin de justifier de l’absence d’un enfant. 



 Au vu des abus, il est demandé aux parents de l'école de Fleury de stationner sur des places prévues à cet 
effet afin d'éviter tout accident ou gêne pour le car.

 Les parents sont invités à descendre à la grille de l'école de Fleury pour récupérer leur enfant. Désormais, 
Agnès fera l'appel des enfants de la cantine dans la cours de l'école de Fleury à 11h45.

 Les enfants qui ne mangent pas à la cantine et qui sont scolarisés à Venteuil ne peuvent rentrer dans la cours 
de l'école de Fleury. Pour les écoliers de Fleury, ils peuvent rentrer à partir de 13h35. 

 Conseil d'école   : le troisième conseil d’école de l’année scolaire aura lieu le jeudi 18 juin 2020 à 18h15 à 
Fleury.

La séance est levée à 19h40.
Date et signature :


