
     Le mardi 11 février 2020 

 

Compte-rendu du 2e conseil d’école 

 

Ordre du jour 

 

� Rôle du DDEN et présentation 

Veiller à la situation (le matériel et sécurité des enfants) : relais entre les enseignants et le SIVU ou la 

mairie 

 

� Présentation des services civiques 

Accueillis en décembre et présents jusqu’au 30 juin aux horaires de l’école. 

Rôles : accompagner les PE (classe, récréation, gestion de la biblio…) 

L’idée est de leur permettre de se réinsérer dans la vie professionnelle plus tard. 

 

 

 

� Février 2020 - Carnaval à l’école 

Mardi gras cette année est le 25 février, pendant les vacances.  

L’équipe enseignante a décidé de ne pas défiler dans les rues de Monthois. Les élèves sont invités à venir 

déguiser le vendredi 14 février. 

 

� 6 mars – Ma Haie pour les Hérissons 

3ème et dernière séance de cette opération pilotée par la 2C2A et menée par la Maison de la Nature de 

Boult-aux-Bois 

Au matin : CE1/CE2 et CM1/CM2 

Après-midi : CE2/CM1 

 

� 6 et 20 mars 2020 - Calcul@tice et visite du collège 

Les CM1/CM2 se rendront au collège de Vouziers dans le cadre du rallye calcul mental "calcul@TICE" : par 

équipe, résoudre des situations de calcul mental mettant en jeu des compétences à maîtriser en fin d’école 

élémentaire et début de collège 

Les 2 séances se dérouleront le 6 mars (après-midi) et le 20 mars journée. 

Le collège ne prenant pas en charge le côté financier des trajets, il se peut que les élèves n’aillent au 

collège que le 20 mars et pas le 6 pour l’entraînement. A réfléchir. 



 

� 9/15 mars 2020 – Semaine des maths 

Cette année, il n’y aura pas d’olympiades des maths dans notre école.  L’équipe souhaite organiser une 

semaine sur une autre thématique. Voir plus bas. 

 

� Février/mars 2020 

Les CE2/CM1 participent à un concours d’affiches organisé par le Lion’s Club sur le thème “La mer 

nourricière”. Elles seront exposées aux Tourelles avec les productions d’autres classes du secteur. 

Accessoirement, présenter 4 affiches fait gagner d’emblée 150€ à l’école ! 

 

� 31 mars  2020 - Cinéma des enfants 

Les classes de maternelle et la classe de CP se rendront aux Tourelles pour visionner le film d’animation 

« Zébulon le dragon » le matin. 

 

� Du 30 au 10 Avril 2020 

Participation de toute l’école à l’opération “Coup de projecteur sur les écoles du secteur” proposée par les 

DDEN et qui aura lieu aux Tourelles. Ce sera l’occasion d’exposer des réalisations d’élèves.  

�Borderland et exposition des photos du ski (matériel à donner entre le 23 et le 27 mars) 

 

� Avril – Mai : foot à l’école 

N’ayant pas reçu notre dotation en 2019 alors que nous avions prévenu de notre absence exceptionnelle à 

la remise des prix à Charleville (canicule), nous ne participerons pas de manière officielle. 

Les classes volontaires poursuivront cependant le partenariat avec l’école de foot et proposeront des 

ateliers “foot” aux élèves dans le cadre des apprentissages. 

Un appel aux parents volontaires pour encadrer les ateliers sera lancé. 

 

 

� Jeudi 30 avril toute la journée, jeudi 7 mai après midi - Inscription des futurs petits 

Présence "A plus dans le bus". Une ½ journée d’inclusion sera proposée aux futurs PS.  

+ temps passerelle avec le RAM (8h20-10h30) : le 5 juin. 

 

� 7 mai 2020 - ELA 

"Mets tes baskets et bats la maladie" 

Partenariat avec le club de foot, l’APEM, les gendarmes et les pompiers de Monthois (poste secours) 

La course est prévue le jeudi 7 mai 2020 au matin. Les parents sont invités à venir courir avec les élèves. 

Présence d’"A plus dans le bus !", pour une action à destination des parents d’élèves (discussion autour 

d’un café,…). 

Un don d'environ 10 centimes/km sera effectué par la coopérative scolaire au profit de l’association ELA. 

 

� 11/15 mai 2020 - Semaine des arts 



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

destinée aux arts. 

Il s’agit 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/instrumentale, 

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 

A ce jour, nous avons pris contact avec : 

- Le FJEP-CS 

- Cynthia Dormeyer (devis en cours de négociation), infographiste de Challerange  

- Les Marchands de Fables (arts du cirque), pour des ateliers jonglage (ils sont intéressés) 

- Muriel Rataux, potière à Savigny 

- Anne Etienne, conseillère pédagogique arts pour le département 

- Autre suggestion : vitraux ? peinture sur porcelaine ? 

 

20 équipes – 20 ateliers – 4 matinées complètes 

 

� Mai – juin : exercice incendie grandeur nature avec les pompiers 

 

� Juin 2020 - Intervention du FJEP-CS sur les dangers d’internet 

 

� 8/16 juin 2020 - La semaine du livre 

Pour la 4
e
 année consécutive aura lieu “la semaine du livre” dans notre école. 

Possibilité pour les parents de commander des livres. 15 % sur le total des commandes offert en livres pour 

l’école. 

 

� Sorties scolaires  

-Les classes de maternelle se rendront à la ferme de Liart le 29 mai (interventions dans les classes le 11 

février et le 3 mars). 

-Les CP et CE1/CE2 sortie à définir. 

-Les CE2/CM1 et CM1/CM2 se rendront à Paris, un jeudi de juin. 

Réservations pour le château de Versailles à partir du 1er mars sur internet. On aura à ce moment la date 

précise. Visite guidée du château + promenade dans les jardins + pique-nique. 

Ensuite destination Paris pour bateau-mouche et/ou Tour Montparnasse. 

Vus le coût et le programme de la sortie, une participation exceptionnelle de 10€ par enfant sera 

demandée. Pour info : bus = 1545€ - Versailles : 75€ par classe – Bateau-mouche : 4€50/élève - Tour 

Montparnasse : 7€50/élève.    Soit environ 50€ par élève. 

Un financement exceptionnel a été demandé à l’association de parents. 

 



� Juin : projet sur les addictions avec la classe de Monsieur Glet 

Présence de la DDEN et de Monsieur Legros 

 

� 19 juin 2020 – kermesse 

Kermesse habituelle : spectacle puis jeux pour les enfants. 

Scène à réserver, demande de buvette à faire en mairie. 

Spectacle à 18h 

Repas organisé par l’APEM ? 

 

�  Point sur le ski  - du 10 au 15 janvier 2021, au Grand-Bornand 

110 CP/CE1/CE2/CM1/CM2 potentiels 

1ère réunion le 28 janvier - à ce jour : 96 inscrits, 9 refus dont 2 médicaux (MDPH), 5 en attente. 

2ème réunion programmée ce jeudi 13/2 pour les parents des actuels GS/CP et les “nouveaux” parents : 

projection du diaporama 2019, avec questions/réponses afin de les rassurer. 

Nous demandons à avoir d’autres excuses que “raisons personnelles” et rencontrons personnellement 

chaque parent qui refuse que son enfant participe. 

17 parents volontaires pour nous accompagner... besoin de 8 seulement. 

Budget de 42 000€, soit environ 415€ par élève. 

Nous demandons une participation des familles de 200€ par élève, 190€ par élève si 2 enfants partent. 

Les maitresses et les parents participeront à hauteur de 160€ (prix pension complète). 

Organisation d’une bourse aux vêtements en septembre ou octobre : les parents pourront s’échanger, se 

vendre du matériel de ski. 

 

� Point financier au 1
er

 février: 

Livret A : 5064.77€ 

Compte courant : 11516.04€ 

Changement de banque en cours 

 

…....................................... 

� Travaux SIVU 

-Poubelles sous le préau : à vider plus régulièrement ou à changer. 

- Classe de Séverine Porte du placard du fond qui roule mal et grince bizarrement (noté dans le cahier 

depuis plusieurs semaines) 

-Tuteurs inutiles sur les arbres 

-Tranchée à refaire en bas de la cour des grands pour drainer l’eau vers la pâture et éviter les pataugeages 

dans la boue 

- Néon dans la classe de Brigitte 

- Cour maternelle : grillage cassé au fond (noté dans le cahier rouge depuis les dernières vacances) et boue 

le long de la pelouse 

- Aspirateurs : problèmes de pannes récurrentes.  



-Panneaux signalétiques dans Monthois 

 

Questions diverses :  

Notifier à DDEN les besoins pour l’exposition (tables, panneaux…) 

 

Prochain conseil d’école : le 16 juin à 17h30 


