
     Le mardi 5 novembre 2019 

 

Compte-rendu du 1
er

 conseil d’école 

Ordre du jour 

La répartition 

L’école compte 7 classes pour 165 élèves. 

Classe 1 : PS / MS à 19 élèves - Pauline PIOT accompagnée d’Annie HUNTER 

Classe 2 : PS / MS à 21 élèves - Laetitia LOY accompagnée de Nathalie MAILLOT  

Classe 3 : GS à 22 élèves - Sandrine LEROY accompagnée de Fiona DEPUISET 

Classe 4 : CP à 24 élèves - Brigitte DERUE 

Classe 5 : CE1 / CE2 à 29 élèves – Emilie LAUNOIS déchargée par Marie Eugénie LANOTTE le jeudi 

Classe 6 : CE2 / CM1 à 25 élèves – Séverine LALLEMENT 

Classe 7 : CM1 / CM2 à 25 élèves – Aurélien GLET 

 

Maitresse Jenny DELLOUE, brigade rattachée à l’école, est présente sur l’école lorsqu’elle n’a pas de 

remplacement. Elle vient en aide en classe ou prend un petit groupe avec elle. 

 

RASED : Frédéric AMBROISE, maitresse E et Line MAZEIRAT, psychologue scolaire, interviennent toutes les 

deux sur l’école. 

 

Prévisions « rentrée 2020 » en date du 12/10/2019 : 14 enfants nés en 2017. 

Départ de 17 CM2 en 6ème. 

 

 

Le règlement intérieur 

Il a été signé par les familles au mois de septembre. 

Il faudra le modifier lors du 3
e
 conseil d’école (scolarité obligatoire à partir de 3 ans depuis septembre 

2019). 

 

Le projet d’école 

Le projet d’école a été validé par l’inspectrice de l’EN de notre circonscription le mardi 13/10/2016. 

Les 3 axes sont :  

 

Axe 1 : Les apprentissages � Comment améliorer la cohérence des écrits produit par les élèves ?  



Les objectifs :  

1/. S'exprimer à l'écrit de façon claire et organisée pour raconter, décrire, expliquer et argumenter.  

2/. Pratiquer régulièrement et quotidiennement l'écriture, seul ou à plusieurs, sur des supports variés 

et avec des objectifs divers (réagir à une lecture, réfléchir et préparer la tâche demandée, reformuler ou 

synthétiser des résultats, expliquer ou justifier ce qu'ils ont réalisé…)  

3/. Se servir des erreurs pour progresser.  

Les actions : Pour exemple : mise en place d’un coin écriture, produire un écrit quotidien (jogging 

d’écriture) …. 

 

Axe 2 : Les parcours des élèves � Comment favoriser davantage les liaisons intra et inter cycles ?  

Les objectifs :  

1/. Créer des liens entre les classes autour de projets communs fédérateurs :  

- Toutes classes/tous cycles  

- Inter-cycles  

2/. Créer des outils qui suivent l’élève dans son parcours.  

Les actions : décloisonnement de lecture, en anglais, projets temporaires interclasses, mise en place de 

cahiers qui suivent l’élève dans son parcours (questionner le monde, anglais, …)…. 

 

Axe 3 : L’école, la famille, les partenaires � Comment créer du lien avec les partenaires de l'école ?  

(SIVU du Monthoisien, APEM, parents, collectivités locales...)  

Les objectifs :  

1/. Améliorer la communication école/famille, mise en place d'un ENT. 

2/. Mener des projets communs avec les intervenants NAP.  

Les actions : Familiariser la famille avec le fonctionnement de la classe avant la 1ère rentrée en maternelle, 

un accueil de tous les futurs PS en juin, Partenariat SIVU/APEM/école (et collège ?) pour diverses 

interventions dans le cadre de l'EMC, mise en place d’un groupe facebook « pôle scolaire Monthois » en 

complément du cahier jaune…. 

 

Sécurité 

1) Evacuation et intrusion 

Les dispositions de sécurité sont toujours renforcées. Les familles et les élèves ont été informés lors de la 

réunion de prérentrée. 

 

Le 19/09/2019, les élèves ont réalisé leur premier exercice d'évacuation « incendie ». Tout s'est bien 

déroulé. 3 exercices incendies doivent être fait dans l’année. L’équipe pédagogique va solliciter les 

casernes de Monthois-Challerange et de Vouziers pour effectuer comme en juin 2018 un exercice 

« grandeur nature ». 

 

Le 03/10/2019, les élèves ont effectué un exercice d'alerte intrusion imposé par la DSDEN. Le signal 

d’alerte (corne de brume) n’a pas été entendu par toutes les classes. L’équipe enseignante doit réfléchir 



sur l’éventualité d’utiliser un nouveau signal (sifflet…). Il a été demandé au SIVU de placer des verrous sur 

certaines « cachettes » afin de pouvoir fermer ces accès de l’intérieur. 

Le scénario : Un agent signale qu’un individu porteur d’un couteau et d’un sac à dos vient d’enjamber la 

grille de l’école ou de l’établissement. Il se dirige vers les salles de classe et tente d’ouvrir les portes. 

Cet exercice est préparé par l'équipe enseignante. Nous faisons le choix de ne pas mettre en action un 

« agent » afin de ne pas inquiéter les enfants qui n’ont pas à déplacer les tables, se cacher en dessous, 

s’allonger…… dans le but de ne pas les effrayer. Néanmoins les occupants de l'école seront confinés dans 

les cachettes, portes fermées à clef. Le silence doit cependant être respecté durant environ 15min, les 

enfants assis au sol.  

Cet exercice est adapté aux âges des enfants (les mots "attentat" ou "menace terroriste" ne sont utilisés 

qu'entre adultes.).  

Cet exercice est l’occasion d’échanger avec l’équipe pédagogique sur les différentes possibilités, scénario…. 

Chaque enseignant connait son rôle, sait ce qu’il doit faire en cas de réelle « attaque » ou risques.  

2 exercices PPMS doivent être réalisés dans l’année. Ces exercices sont imposés par la DSDEN 08. 

 

�2 PPMS différents :  

- PPMS à « risques majeurs » (tempête, inondation...) 

- PPMS « attentat-intrusion » 

 

Les différents signaux d’alerte : 

• Pour incendie : alarme incendie 

• Pour confinement (en cas d'accident de transport de matières dangereuses par exemple) : 1 coup 

long de corne de brume. 

• Pour intrusion : 3 coups courts de corne de brume.  

 

2) Commission de sécurité fin juin 2019 

La commission de sécurité est passée fin juin 2019 et a donné un avis favorable. 

 

Cette visite a pour but : 

- de vérifier si les prescriptions de sécurité sont respectées, notamment si les moyens de secours contre 

l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; 

- d’assurer que les vérifications prévues ont été effectuées, que les installations ou équipements sont 

établis en conformité avec la réglementation. 

- de suggérer des améliorations ou des modifications à apporter aux dispositions et à l’aménagement de 

l’établissement. 

Lors d’une visite, voici les points sur lesquels la commission porte son attention : 

• l’alarme : type, fonctionnement… • les matériaux et leur comportement au feu (rideaux, moquette…) 

• l’éclairage de sécurité  • les moyens de secours (extincteurs -vérification technique). 

• les locaux à risque tel que la chaufferie (en particulier leur isolement)  • ... 

 



Les élections des parents d’élèves - 11/10/1019 

Tout s’est parfaitement déroulé. 

� Nombre d’inscrits : 231    � Nombre de votants : 135 

� Nombre de bulletins blancs ou nuls : 28 � Nombre de suffrages exprimés : 107 

Taux de participation : 58,44 % (contre 53,11 % l’année précédente) 

Les parents élus sont : DEFORGE David, MICHEL Karl, POGGIOLI Laetitia, DARCQ Céline, BIEL Maud, 

MOREAU Aurélie, WILMART Lucie, THILLY Anaïs, REGNIER Isabelle, HUNIN Evie, LOBET Anais, THIRIET-

MILLART Claire, PARISI Sandra, LUX Aurélie, AUBRY Sandra 

 

L’année prochaine les élections pourront se dérouler exclusivement par correspondance si le conseil 

d’école est favorable. 

Projet accepté à l’unanimité.  

 

Services civiques 

A partir du 2 décembre, Alexandre ANDRE et Alicia BONDON seront accueillis en tant que services civiques 

au sein de l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Missions : aide aux enseignants, élaboration et mise en place de projets, médiation, …. 

Ils dépendent de l’Education Nationale, sont placés sous la responsabilité d’un adulte (tutrice : Emilie 

LAUNOIS) et ne peuvent pas prendre en charge, seul, un groupe d’élèves. 

 

 

Projets, sorties, activités 

Pour l’école, sur l’année 

 

Bibliothèque de Monthois 

Tous les lundis matins, les classes de la PS au CM2, à tour de rôle, se rendent à la bibliothèque de 

Monthois. Ils ont la possibilité d’emprunter des ouvrages. 

 

Journée du sport scolaire – 24/09 matin 

Pour la deuxième fois, l’école a organisé des olympiades sportives dans le cadre de la journée du sport 

scolaire. Divers ateliers sportifs, organisés par les maitresses en collaboration avec le CDOS 08, 

l’association handisport des Ardennes, le club de foot de Monthois. Nous avons eu la chance d’accueillir 

aussi cette année : 

- Anne Sophie Da Costa, pour la deuxième année. Elle a mené un atelier boxe. 

- Le club de tir de Remilly Aillicourt 

- Le club de karaté de Vouziers 

- Le club de rugby de Vouziers 

- Le COVAA de Vouziers 

L’équipe pédagogique remercie l’APEM pour la collation offerte aux enfants, ainsi que les parents et grands 

parents d’élèves pour leur participation. 



 

« On était une fois » - 24/09 après midi 

Dans le cadre du festival mondial des théâtres de marionnettes, la commune de Monthois a accueilli le 

spectacle « On était une fois » de la compagnie « 36 du mois ». Les élèves du CE1 au CM2 ont pu assister à 

cette représentation. Financement par les coops de classe. 

 

Nettoyons la nature – vendredi 27/9 matin 

L’équipe pédagogique a été obligée d’annuler l’action « Nettoyons la nature » au vu des conditions 

climatiques. Cette action sera peut-être reportée au printemps. 

 

Photo scolaire – jeudi 10/10 

Comme l’année passée, photos de classes, photos individuelles et photos de fratries ont été réalisées. 

 

Semaine du gout - 7 au 13/10 

Dans le cadre de la "semaine du goût", l'équipe enseignante, cette année, a décidé de travailler autour des 

couleurs : lundi « rouge », mardi « orange », jeudi « violet » et vendredi « vert ». 

Nous avons fait découvrir des fruits, des légumes ou breuvages de la couleur correspondante (jus d’abricot, 

sirop de violette, carotte, pommes, confiture de mure, soupe à la courgette…) 

Nous avions également demandé à chacun de porter un vêtement ou un accessoire de la couleur du jour. 

Plusieurs élèves avaient joué le jeu. 

 

La Grande lessive - jeudi 17/10 

Le thème : « Paysages du bord de Terre ». Les œuvres ont été exposées à la rentrée de novembre sur une 

corde, tenues à l’aide de pinces à linge sous le hall d’entrée. 

 

Borderland* - 7/11 

Suite à la résidence d’artiste de la compagnie « Demain nous fuirons » durant l’année scolaire 2017-2018 

(dans le cadre du programme “créations en cours” mené par les ateliers Médicis), l’équipe pédagogique a 

organisé deux représentations : l’une pour les scolaires l’après-midi, la seconde tout public le soir. Le coût 

est très important (1800€) mais c’est une belle occasion de clôturer cet événement-phare des années 

passées.  Nous allons enfin savoir ce que Fabien et Lucile ont tiré de leur expérience parmi nous. 

Dans le cadre de la liaison école-collège, les enseignants du collège ont été sollicités. Tous les élèves de 

5ème participeront. 

Fabien et Lucille se rendront disponibles la journée du vendredi 8/11 pour échanger avec nos élèves. 

Financement des bus et des entrées par les coops des 4 classes concernées. 

 

Vente de Léonidas – novembre 

Elle se déroulera comme chaque année en novembre 2019. Date des dernières commandes : le 28/11. 

Les chocolats nous seront livrés par Léonidas Florenville et seront mis à votre disposition le jeudi 12/12. 

 



Journée de la laïcité – 9/12 après-midi 

Possibilité de faire un chant, une fresque murale... L’équipe enseignante y réfléchit. 

 

Goûter des anciens de Monthois – 10/12 après midi 

Les enfants des classes CP, CE1 / CE2 et CM1/CM2 se rendront à la salle des fêtes de Monthois pour 

présenter des chants. 

 

Marché de Noël – 13/12 à partir de 17h30 

Les élèves confectionneront des objets qui seront mis en vente. Tombola-> TV de la kermesse 

L’APEM tiendra un stand boisson et crêpes. 

 

Spectacle et goûter de Noël – jeudi 19/12 

Spectacle le matin des « Hilarios » pour les enfants de maternelle. 

Une demande écrite sera effectuée auprès du SIVU afin de disposer de la cuisine et préparer le goûter avec 

les élèves de maternelle. 

Le goûter et la venue du père Noël sont prévus vendredi 20 décembre après-midi.  

Pas de spectacle pour les enfants d’élémentaire (Marionnettes de septembre + Borderland*) 

 

Piscine 

Les élèves des classes élémentaires se rendront à la piscine de Vouziers du 09/12/2019 au 21/03/2020. 

Les CE1 CE2 et CM2 iront le mardi matin et les CP et CE2 CM1 le jeudi matin. 

 

Carnaval – mars  

Mardi gras se trouvant pendant les vacances, les enseignants ont décidé de ne pas défiler dans les rues de 

Monthois. Les enfants pourront venir déguisés la veille des vacances, le vendredi 14 mars (comme pour 

Halloween). 

 

Semaine des maths – mars 

Les olympiades des maths n’auront pas lieu cette année. 

 

Semaine des arts – du 11 au 15 mai  

Sous le même format que les olympiades des maths, les enseignants souhaitent organiser une semaine 

destinée aux arts. 

Il s’agirait de réaliser différents ateliers encadrés par des parents d’élèves et des artistes locaux. 

Tous les domaines seront représentés :  

1 - Arts du visuel 
Architecture, 

peinture, sculpture, 

dessin, 

photographie, BD, 

performance, 

installation, cinéma, 

vidéo... 

2 - Arts du langage 
Littérature écrite et 

orale (roman, fable, 

nouvelle, BD, conte, 

théâtre, mythe, 

poésie, etc.) 

3 - Arts de l'espace 
Architecture, 

urbanisme, art des 

jardins, maquettes, 

paysages 

4 - Arts du son 
Musique 

vocale/instrumental

e, technologie de 

création et de 

diffusion musicales 

5 - Arts du 
spectacle vivant 

Théâtre, musique, 

danse, mime, arts 

du cirque, arts de 

rue, marionnettes 

6 - Arts du 
quotidien 

Arts appliqués, 

design, objets d'art, 

arts populaires, 

mobilier, bijoux, 

tissus 

 



Course ELA – 7 mai 

Sur le même format que les années précédentes.  

Il sera demandé à l’APEM de se joindre à nous pour tenir un stand collation. 

Prévenir les pompiers. 

 

Kermesse de l’école – 19/6 en soirée 

Une nouvelle formule sera testée cette année, en organisant la kermesse le vendredi soir.  

Pour plusieurs raisons :  

- Eviter les grosses chaleurs et les départs en vacances 

- Permettre aux parents qui travaillent le samedi de venir 

- Ne pas être en parallèle avec d’autres activités comme le spectacle de Top Jazz, … Cependant tous 

les évènements ne peuvent être évités. 

Le déroulement sera identique aux années précédentes : spectacle, puis jeux (et buvette). 

Suggestion : organisation d’un repas par l’APEM. 

 

Autres projets plus ciblés 

Maternelle 

Les 3 classes de maternelle participent à un projet avec la ferme pédagogique de Liart. Le projet se 

compose de 5 journées d’animations qui se vivent de la manière suivante : les 4 premières journées ont 

lieu en classe et la 5ème à la ferme.  

Plusieurs thèmes seront abordés selon les classes :  

•  Les animaux de la ferme 

• Les céréales 

• Confection de produits : pain, fromage, confiture... 

Une première journée s’est déroulée avant les vacances. Les prochaines auront lieu les : 15 octobre, 12 

novembre, 11 février, 3 mars, 29 mai. 

Ce projet représente un cout de 2655€ (1330€ bus + 1325€ animations) 

Les bus pour se rendre à la ferme seront financés par la coopérative scolaire ; les animations par l’APEM. 

 

Du CE1 au CM2 : 

7 octobre : animation « Ma haie pour les hérissons » avec la maison de la nature de Boult aux Bois et la 

2C2A. Il s’agit de découvrir ce qu’est une haie, qui l’habite... 

Lundi et mardi dernier : 2ème animation. La 3ème aura lieu en mars. 

 

CE2 – CM1 : 

Participation aux concours de maths Mathador + Pangéa à l’étude. 

 

CM2 : 

Sécurité routière (en attente) 

 

 

CE2 – CM1 – CM2 : 



Possibilité d’une sortie scolaire à Paris en fin d’année scolaire. Avec la participation financière de l’APEM. 

(Tour Montparnasse, bateau-mouche et ?) 

 

Du CP au CM2 en 2020/2021 

Mmes Launois, Dérue et Lallement souhaitent renouveler le projet classe de ski en janvier 2021 et 

espèrent que le/la collègue qui arriver en septembre sera aussi motivé.e qu’elles. 

Des opérations sont déjà menées dans ce sens, telles le concours de belote. 

 

Vote au conseil d’école : 20 votes favorables sur 20 participants  

 

La 1ère réunion d’informations aura lieu en février ou en mars afin de valider les engagements et 

permettre l’étalement des paiements sur presque 12 mois. 

Le cout sera plus élevé. On passera certainement de 180€ à 200€. 

Pour mémoire, le budget 2018 était d’environ 34000€ pour 92 élèves. 

 

Pour mémoire également, la participation de presque tous les élèves est requise. S'il y a trop de refus, la 

classe de neige sera impossible pour les autres. 

 

Travaux et besoins 

Pour l’année 2019 – 2020 

• Vidéoprojecteur à installer dans la BCD pour le décloisonnement notamment 

• Cour des grands : remettre de la terre - remplacer les végétaux morts 

• Vider régulièrement et changer les poubelles extérieures des cours de récréation. Poubelles avec 1 

trou au milieu du couvercle par exemple 

• Toilette chez les PS 

 

Rappel des années passées  

• Poubelle et/ou interdiction de fumer devant l’école. 

• Les trous dans la cour maternelle et derrière l’école 

• Indiquer le pôle scolaire dans le village (mairie de MONTHOIS) 

• Tapis de judo à enlever 

• Poignée de porte (extérieure) toilettes des grands + arrêts de portails 

• L’encadrement de la porte d’accès à la cour des grands bouge 

• Installation de crapaudines pour éviter que les ballons ne bouchent les descentes d’eau 

• Désherber le patio 

 

Depuis l’année dernière, l’employé communal de Monthois vient effectuer les petits travaux de 

maintenance.  

 

Note : des dizaines d’heures ont été consacrées au nettoyage et à la mise à jour des ordinateurs (grosse 

mise à jour de windows 10, sans laquelle les mises à jour ultérieures seront impossibles). 

 

BUS 

A partir de mardi 12 novembre, mise en place par le SIVU de 3 personnes accompagnatrices au sein des 

bus. 

 

Autres : actions menées par l’APEM 

- Emballages cadeaux : 23 – 24 Décembre 



-Bourse aux jouets de Monthois (25/11 ?) – appel à collecte en faveur du Téléthon. 

-Loto le dimanche 16/02 à Challerange. 

 

Les prochains conseils d’école auront lieu le mardi 11/2/2020 à 17h30 et le mardi 16/6/2020 à 17h30. 

N’hésitez pas à contacter vos représentants avant ces réunions. 

 


