
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 à 18 h 
 

Etaient présents :  
Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 
M. Thouvenin, maire de Villers-le-Château, 
Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 
M. Perrein, maire de St Pierre. 
Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 
Mme Martinez, directrice des services scolaires et périscolaires à la CAC, 
Mme Chavet, directrice des services périscolaires du site de Matougues, 
Mme Loupot et M. Leblond, représentants des parents d’élèves, 
Mme Blion, Atsem 
Mmes Briallart, Clere, Decosse, Gotrot et Landois, enseignantes, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusées : 
Mme Brulant, IEN Châlons Ouest, 
Mme Prévot, représentante des parents d’élèves. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 

 

Le conseil d’école se tient en comité restreint à la petite salle communale de 

Matougues. 
 

1. Classes et effectifs  
 

PS 14 

MS 14 

GS 27 

CP 19 

CE1 23 

CE2 16 

CM1 17 

CM2 14 

Total 144 

   

 

 

Les services de l’Education Nationale demandent les effectifs prévus pour septembre 

2021 en octobre 2020. Il est difficile pour l’école de toucher les nouveaux parents et 

les communes n’ont pas toujours les données. Il a été convenu lors du 1er conseil 

d’école 2019-2020 de demander aux associations des différents villages de déposer un 

mot dans les boîtes aux lettres afin de demander aux nouveaux parents de se faire 

connaître auprès de l’école. Le mot a été transmis aux mairies début octobre. 

 

2. Protocoles sanitaires applicables à l’école et pendant le temps périscolaire  

Sur le temps scolaire :  

 Respect des gestes barrière 
 Port du masque pour les adultes 
 Hygiène des mains 
 Nettoyage et aération des locaux 
. Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels 
doivent s’appliquer les mêmes règles.  
. Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les 
bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un 
masque de protection. 
. Le brassage des élèves doit être limité au maximum pendant les temps d'accueil, de 
récréation, de classe, de déplacement... De fait, les décloisonnements qui proposent 
des regroupements de classes ou des déplacements d'élèves d'une salle à une autre 
sont à éviter. Les échanges de service où ce sont les enseignants qui changent de 
classe sont admis. Les chorales, comme tout regroupement d'élèves de classes 
différentes, ne pourront se réunir. 
. Si trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) sont positifs à la Covid-19, 
les élèves et les personnels de cette classe doivent être considérés comme contacts à 
risque. 
 
Sur le temps périscolaire : 
. Sur le temps de cantine, les enfants entrent, se lavent les mains et mangent par 
groupe classe. Après le repas, les enfants ne peuvent pas être séparés par groupe 
classe. Le nombre d’agents présents ne le permet pas.  
. Lors de la garderie du matin et du soir, si le nombre d’enfants est supérieur à 35, 
l’accueil se fait également dans la salle de restauration. 
. Les locaux et le matériel utilisé par les enfants sont désinfectés matin, midi et soir. 
. Dans le bus, les enfants ne sont pas séparés. Par contre, la montée se fait à l’avant 
et la sortie, à l’arrière du bus afin de limiter les croisements. 
 
3. Résultats des élections  

Les élections se sont déroulées uniquement par correspondance, le 09 octobre 2020.  
Avec une participation de 54.95%. 

Les parents élus sont : 
Les titulaires : M. Leblond, Mme Adam, Mme Raji-ra, Mme Prévot, Mme Lallemand 
et Mme Hoffmann.  
Les suppléantes : Mme Walgraeve et Mme Loupot. 
 

PS/GS 
Mme DECOSSE 

14 + 13 27 

MS/GS 
Mme CLERE 

14 + 14 28 

CP 
Mme LANDOIS 

19 19 

CE1 
Mme PRZYBYSZEWSKI/Mme LEROUX (lundi) 

23 23 

CE2/CM1 
Mme GOTROT 

16 + 8 24 

CM1/CM2 
Mme BRIALLART 

9 + 14 23 

 



4. Mise à jour et vote du règlement intérieur : 

. Les jours d’APC sont modifiés. Pour 2020-2021, les APC sont proposées le mardi et 
vendredi de 13h20 à 13h50. 
. Dans le paragraphe : « Accueil et surveillance des élèves », il est ajouté : « En 
maternelle comme en élémentaire, les enfants sont accueillis au portail. Les parents 
sont invités à être masqués devant l’école et à limiter leurs entrées dans les 
locaux. » 
 

 Ce règlement est adopté à l’unanimité par les membres du conseil d’école pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
 
5. Les services périscolaires : 
 

Les effectifs : 
- Entre 25 et 28 enfants en garderie le matin (7h30-8h20) 

- Presque 100 enfants à la cantine le midi (60 en élémentaire et 40 en maternelle). 

- Entre 35 et 38 enfants en garderie le soir (16h30-18h30) 

 

6. Projets 2020-2021 

. Les élèves de cycle 2 et 3 de l’école sont inscrits au programme « école au cinéma ». 
Ils visionneront 3 films dans l’année à la Comète de Châlons en Champagne.  
. Programme BEST : Proposé aux élèves de CM1 et de CM2. Travail sur les émotions 
afin de prévenir les éventuelles futures addictions. 
. Mme Thiebaut interviendra pour l’association « Lire et faire lire » : le jeudi pour les 
deux classes de CP et CE1 et le vendredi pour la classe de CM1/CM2. Cette 
association est habilitée à intervenir dans les écoles. Le but est de faire découvrir et 
aimer les livres, donner l’envie et le goût de la lecture mais aussi d’emprunter des 
ouvrages. 
. Les élèves de la GS au CM2 bénéficient cette année d’une initiation aux échecs en 
partenariat avec l’échiquier châlonnais. L’activité est cofinancée par la mairie de 
Matougues et la coopérative scolaire, toute l’année. La participation financière des 
communes de Villers le Château, Thibie et St Pierre (au prorata du nombre d’enfants 
de chaque commune) sera demandée lors des demandes de subventions en janvier. 
. Mathieu Barniaudy, animateur sportif proposé par la CAC, devrait intervenir (les 
dossiers sont en cours d’élaboration auprès de l’Inspection Académique) tous les 
mardis de 2ème période (vacances d’automne aux vacances de fin d’année) et de 3ème 
période (vacances de fin d’année aux vacances d’hiver) à raison d’une heure par 
classe du CP au CM2. 
. Les classes de CE2/CM1 (Mme Gotrot) et de CM1/CM2 (Mme Briallart) devraient se 
rendre à la patinoire du 15/03/2021 au 04/06/2021 (A voir en fonction de l’évolution 
du protocole sanitaire). 

. L’activité natation avait repris avec les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 pour le 1er 
semestre.   
Un message de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de 
la Marne est arrivé samedi 10 octobre 2020 :  
« Face à l’augmentation de cas de coronavirus dans le département de la Marne, 
Monsieur le préfet a signé un arrêté ce vendredi 9 octobre interdisant l'utilisation 
des vestiaires collectifs des équipements sportifs et des piscines. » 
La priorité de l’activité a été donnée aux classes de CM2, 6ème et Terminale pour 
lesquelles un examen est programmé. 
L’école a donc été informée que seule la classe de CM1/CM2 de Mme Briallart 
poursuivrait l’activité natation avec l’objectif de l’obtention de l’ASSN en fin d’année. 
Seuls les vestiaires individuels seront utilisés. La classe de Mme Gotrot cesse donc 
cette activité à compter du jeudi 15 octobre 2020. 
Les classes de CP et CE1 devaient prendre le relai de l’activité natation au second 
semestre. La situation nous laisse penser que c’est fortement compromis. 
. Un spectacle de fin d’année 2020 était programmé pour tous les élèves de l’école à 
la salle des fêtes de Matougues le vendredi 11 décembre 2020. Le protocole sanitaire 
évoluant, la salle des fêtes a vu sa capacité portée à 80 personnes puis interdite 
d’accès. Nous nous adapterons suivant l’évolution du protocole sanitaire.  
 

7. Evaluations nationales au niveau CP et CE1 : 

Elles se sont déroulées du 14 au 25 septembre 2020. 
Les résultats sont traités actuellement par les enseignantes. 
Les parents des élèves concernés seront reçus par les enseignantes. 
 

8. Informations diverses : 

 
 

ONDE (Outil Numérique pour la Direction d’Ecole) 

C’est la mise en place par le ministère de l’Education Nationale d’un système 
d’information informatisé pour la gestion administrative des élèves des écoles 
maternelles, élémentaires et primaires. Cette application s’appelle ONDE et est 
utilisée dans toutes les écoles. Le droit d’accès et de rectification des personnes aux 
données les concernant (figurant sur la feuille de renseignements de début d’année) 
s’exerce soit auprès de la mairie (qui gère les inscriptions) soit auprès de la directrice 
de l’école (qui gère les admissions). 
Nous demanderons aux parents d’élèves d’être vigilants et de compléter tous les 
champs de la feuille de renseignements (en lien sur le site de l’école), en particulier 
leur catégorie socio-professionnelle. 
 
 
 
 



La sécurité à l’école :  

. La sécurité des enfants nécessite la réalisation d’exercices réguliers. 

. Comme chaque année, le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) a été actualisé. 
Les enfants participeront à plusieurs exercices, selon le type de risque : 

- Soit à un confinement (mise en sûreté dans les bâtiments) ; 
- Soit à une évacuation de l’école (mise en sûreté à l’extérieur). 

Risques auxquels nous pouvons être confrontés : 
- Incendies 
- Risque Climatique : tempête, inondation… 
- Risque Industriel : accident, nuage toxique… 
- Intrusion, attaque. 

. Nous avons procédé à un exercice d’évacuation incendie le lundi 14 septembre 
2020. En élémentaire, évacuation à 10h10 et en maternelle à 10h20. Au signal, les 
enfants ont évacué en 90 secondes en élémentaire et 60 secondes en maternelle. 
 
La charte informatique : 

Il est rappelé qu’au sein de l’école, toute personne utilisant le matériel numérique 
doit signer une charte informatique. Elle est accessible sur le site de l’école, doit être 
annexée au règlement intérieur et a été signée par les parents et les enfants. 
 

La charte de la laïcité : 

La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves 
et de l'ensemble de la communauté éducative. Elle a été présentée par le ministre le 
9 septembre 2013. 
Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, 
l'égalité et la fraternité, dans la République et dans le cadre de l'Ecole. 
La charte rappelle que la transmission des valeurs de la République est une mission 
confiée à l'École par la Nation. Elle rend claire et compréhensible par chacun 
l'importance de la laïcité pour le vivre ensemble autour de valeurs communes et pour 
la liberté d'expression de chaque conscience. 
La charte présente la laïcité des personnels, des enseignements et des programmes 
comme la garantie pour chaque élève d'un accès libre à tous les moyens intellectuels 
et culturels nécessaires à la construction et à l'épanouissement de sa personnalité 
singulière et autonome. 
Elle est accessible sur le site de l’école, doit être annexée au règlement intérieur et a 
été signée par les parents. 
 
 

Dates des prochains conseils d’école : 

Jeudi 11 février 2021 et Lundi 28 juin 2021. 
 

9. Point sur les demandes en cours : 
 

L’école maternelle a bénéficié :  

- d’une remise en peinture et d’aménagements d’espaces de rangement pendant les 
vacances d’été.  
. de la livraison d’une armoire de 10  i-pad et d’une imprimante laser couleur. 
Merci beaucoup pour ces demandes prises en compte ! 
 

Cette année, les demandes portent sur :  
. L’aménagement de la sortie des classes élémentaires (pose de dalles + sécurisation 
du muret) entre le bâtiment élémentaire et la salle des fêtes, 
. Un TNI pour la classe de MS/GS, seule classe à ne pas en être dotée, 
. Le changement d’ordinateur de direction par un matériel performant. 
 
10. Réflexions diverses : 
. Circulation « Rue de Haut » : Les travaux « Grande rue » occasionnent une 
déviation. Les personnes qui ne connaissent pas empruntent donc la rue de l’école 
(pourtant en sens interdit aux horaires scolaires) toute la journée. Mme Raux en 
prend note afin de clarifier la signalisation. Il est également souligné que quelques 
parents d’élèves empruntent régulièrement la rue, pourtant en sens interdit, afin de 
déposer leur enfant au plus près de l’école ! 
 

. Mme Maillet rappelle l’ouverture entre le parking de la maternelle et la « rue de 
Haut », demandée l’an dernier. La sortie, à pied, en face de « la place Jean Moulin » 
est dangereuse car absence de trottoir. 
 

. La connexion internet à l’école pose de gros problèmes depuis une quinzaine de 
jours. Les tablettes servant à l’appel des élèves pour la cantine se déconnectent 
régulièrement. Les enseignants ont beaucoup de mal à accéder à internet et donc à 
travailler de façon réactive sur le temps de classe. 
 

. Les enseignantes de maternelle se plaignent de retards répétitifs.  
 

. La partie gazonnée de la cour maternelle présente de nombreux trous (eau 
stagnante) au niveau du toboggan et de la petite cabane.  
 

. Le plan d’accès incliné de la « rue de Haut » à la cour maternelle est dangereux. Il 
est demandé que les bords soient arrondis. 
 

. Le revêtement au sol de l’avancée de toit de l’école maternelle est extrêmement 
glissant par temps de pluie. Que peut-on envisager ? 
 
La séance est levée à 19h30. 

 La directrice, Mme Przybyszewski 

                         


