
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 17 octobre 2020 

17h00-19h00 
Présents : 
M. BRANZ , Maire de Flize 

Mme KAPYRKA et Mme CHOPIN représentantes des parents d’élèves  et Mme PATE suppléante 

Mme THOME, enseignant 

Mme SMITS, directrice 

Mme LECRONT, ATSEM 

 

Absent excusé : 

Mme Champion présidente du SIVOM 

 

Résultats des élections, composition et rôle du conseil d’école 
RESULTATS DES ELECTIONS 
Une seule liste était présentée, il y a eu 70 % de votants. 

Les deux représentantes titulaires sont Mme CHOPIN et Mme KAPYRKA,  la suppléante est 
Mme PATE. 

COMPOSITION ET ROLE DU CONSEIL D’ECOLE 
 Rappel du rôle du conseil d’école et de ses attributions. (Vote du règlement intérieur, 
donne son avis sur le projet d’école….). 

Fréquence des réunions : une par trimestre en principe, sauf conditions spéciales. Les deux 
prochaines dates ne sont pas définies, mais le dernier conseil d’école sera commun avec celui 

de l’Ecole Primaire. M. le Maire nous demande de les planifier avec les écoles du RPD afin 
que ceux-ci ne se déroulent  pas en même temps. 
 

Règlement intérieur 
  Le règlement intérieur reprend le règlement type des écoles maternelles du 

département des Ardennes. 
Aucune modification n’y est apportée cette année. 
Le conseil vote le règlement intérieur de l’école.  
 

Protocole sanitaire 
Un nouveau protocole sanitaire est mis en place depuis la rentrée. Il est demandé aux familles 
de porter le masque aux abords de l’école et cela est bien suivi.( La préfecture a rendu 

obligatoire le port du masque dans un rayon de 50mètres autour des écoles suite à l’arrêté 
2020620). 

Suite à la demande des familles et pour faciliter le sens de circulation une ouverture a été mise 
en place entre les deux entrées des classes. 
Les familles doivent surveiller l’apparition de symptômes (fièvre, toux…) et ne pas mettre les 

enfants à l’école s’ils surviennent. Une attestation sur l’honneur devra être donnée aux 
enseignantes pour un retour en classe. Un modèle a été donné aux familles et peut être 

retrouvé sur le site de l’école dans la partie administrative. 

 
 

Pôle scolaire 
Les travaux du pôle scolaire se poursuivent. M. le Maire nous informe qu’il y a 15 jours de 

retard pour l’instant et qu’il y aura une réunion au mois de novembre avec l’Inspection de 
l’Education Nationale afin de voir comment la rentrée 2020 pourra se faire si le pôle scolaire 
n’est pas opérationnel pour la rentrée de septembre.  



La solution de dispatcher les élèves jusqu’en novembre dans les différentes écoles (de Flize et 

du RPD : Boutancourt, Etrépigny et Balaives) pourrait être envisagée avec un transport 
scolaire entre les différentes écoles. 

 
 

Activités pédagogiques 
Dans le cadre de la pandémie, les sorties scolaires n’étaient pas autorisées. Elles sont 

dorénavant autorisées depuis une semaine (pour des sorties ne dépassant pas la journée). 

Nous souhaiterions accueillir un spectacle pour Noël, mais nous avons des difficultés 
pour trouver une compagnie à un tarif abordable pour nos deux classes uniquement 
(habituellement le regroupement avec d’autres classes nous permet d’avoir un tarif plus 

abordable). 
 Le marché de Noël ne se fera pas cette année. Les enfants apprendront cependant des 

chants et la chorale sera mise en ligne sur le site de l’école. Nous fabriquerons aussi des objets 
qui seront mis en vente pour financer nos sorties.  

En effet nous nous sommes renseignés auprès de Boult aux bois, les intervenants de la 

Maison de la Nature pourraient venir dans nos locaux et nous accompagner dans  
l’environnement proche de l’école (dans le village de Flize, à la Chapelle Saint Roger) puis à 

Boult aux Bois dans leur locaux. Le coût de ces interventions après déduction faite de l’aide 
de la Région passerait de 1920€ à 1081€. C’est un coût important et c’est pourquoi nous 
solliciterons l’APEEF et le SIVOM pour des subventions. 

 
 

 


