
Ecole primaire Jules Lamairesse 

Saint martin sur le Pré 

Procès-verbal du conseil d’école 

Mardi 5 novembre 2019 
 

Etaient présents 

Mr JESSON, maire 

Mme HATTAT, adjointe au maire 

Mr WALSHOFER, Adjoint au maire 

Mme DEHAN-CARTEL, conseillère municipale 

Mme SALVATORI, Déléguée Départementale de l’Education Nationale 

Mmes GUERIN, MANGIN,  enseignantes 

Mme NIVAL, enseignante et directrice 

Mmes GILLOUART et MORLET, ATSEM 

Mmes ADNET, KLAUZA et SOARES, représentantes des parents d’élèves 

Mr GROUSSET, représentant des parents d’élèves 
 

Etaient excusés :  

Mme GARCIA  ARGUELLES, IEN Châlons Nord 

Mmes HERMANT et JACQUET, conseillères municipales 

Mmes MARTINS et BONNARD, enseignantes 

 

Ordre du jour :  

 1. effectifs et répartitions  

 

Petite section 12  PS/MS 
Mme MANGIN 

26 

Moyenne section 14  

Grande section 13  GS/CP 
Mme NIVAL et Mme MARTINS 

23 

CP 10  

CE1 10  CE1/CE2 
Mme GUERIN 

20 

CE2 10  

CM1 12  CM1/CM2 
Mme BONNARD 

23 

CM2 11  

Total 92 élèves    

 

L’effectif des élèves est stable en comparaison à l’an passé. En date du 1er conseil 

d’école de l’an passé, l’école comptait 93 élèves. 

 2. résultats de l'élection des représentants de parents d'élèves 
 

Les élections se sont déroulées le 11 octobre 2019. Avec une participation de 

68,55%. La participation est équivalente à l’an passé. (109 votants pour 159 

inscrits cette année contre 107 votants pour 158 inscrits l’an passé.) 
  

Les parents élus sont : 

Les titulaires : Mme SOARES, Mme ADNET, Mr GROUSSET et Mme KLAUZA  

Les suppléantes : Mmes HEMET et CAUVIN. 

 

Dorénavant, il est possible que le vote se déroule uniquement par 

correspondance pour faciliter l’organisation des élections et parer aux soucis de 

tenue du bureau de vote qui sont rencontrés dans certaines écoles. Cette 

nouvelle mesure est présentée au conseil d’école qui ne souhaite pas l’adopter, 

les parents se présentant aux élections étant majoritairement disponibles pour 

tenir le bureau de vote. 

 

 3. mise à jour du règlement intérieur 
 

Le nouveau règlement intérieur est présenté au conseil d’école. 

Personne ne souhaitant apporter de modification, celui-ci est adopté à 

l’unanimité pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

Le nouveau règlement intérieur est disponible sur le site de l’école. Les parents 

devront attester de sa lecture via un récépissé qui se trouvera dans le cahier de 

liaison. 

 

 4. Projets 2019-2020 
 

Cette année, l’école entière travaillera autour d’un projet concernant la nature et 

l’éco-citoyenneté. 

 

Dans ce cadre, les élèves à partir du CP sont inscrits au projet « Le défi » initié par 

ECOSYSTEM. Chaque classe pourra choisir les défis qu’elle souhaite relever afin 



contribuer au recyclage. Les élèves de PS/MS ne sont pas officiellement inscrits 

car le cadre du projet n’inclut pas les classes de maternelle. 

 

Dans la continuité de cette thématique, un partenariat avec la Maison de la 

Nature de Boult aux Bois, et concernant l’école entière, débutera le jeudi 21 

novembre. 4 fois dans l’année scolaire, 2 intervenants de la maison de la nature 

viendront à l’école. Chaque classe bénéficiera à chaque venue d’une demi-

journée d’intervention. Les interventions auront lieu les jeudi 21 novembre, 12 

décembre, 16 janvier et le vendredi 10 avril. 

Ce projet s’achèvera le jeudi 7 mai par une sortie sur le site de Boult aux bois. 

Le coût de ce projet est de 3 840,00 €. Une partie est financée par la région. Le 

reste sera pris en charge par la coopérative scolaire, à savoir 2 115,52 €. A cela, il 

faut rajouter le prix du bus pour transporter les 4 classes de l’école. Des 

demandes de devis sont en cours. Un premier devis de 1100 € a été reçu. 

 

L’école a aussi d’autres projets qui ne sont pas liés à la thématique autour de la 

nature 

- Les classes de PS/MS et GS/CP se rendront 2 fois dans l’année au cinéma 

« la Comète » de Châlons en Champagne dans le cadre du dispositif 

national « école et cinéma ». 
 

- La classe de PS/MS a un partenariat avec l’association « Lire et faire lire »  
 

- Le projet « échecs » est reconduit grâce au financement de la mairie qui a 

un partenariat avec l’échiquier châlonnais. Ce projet est étendu puisque 

l’école bénéficie désormais de 3h d’intervention hebdomadaire. 
 

- Le projet numérique « 1,2,3, codez » proposé par l’inspection 

académique à destination de la classe de CE1/CE2. 
 

- La liaison avec le collège 
 

- La participation à des rencontres sportives proposées par l’inspection 

dont dépend l’école. Les CM1/CM2 participeront à une rencontre 

« handball », les CE1/CE2 à une rencontre « danse » et les GS/CP à une 

rencontre « course d’orientation ». 
 

- Projet d’éveil linguistique en classe de PS / MS pour sensibiliser l’oreille 

des plus jeunes à l’école des sons, mené par Mme MANGIN en lien avec la 

formation à laquelle elle participe durant l’année. 

- Un projet jeux de société vient de démarrer, organisé par Mélanie, et 

proposé aux élèves durant la récréation afin de valoriser les bons 

comportements. 
 

- L’infirmière scolaire interviendra dans les classes à partir de la grande 

section sur des thématiques précises comme l’hygiène bucco-dentaire ou 

les écrans. 

 

Au sujet des écrans, l’infirmière scolaire et l’équipe enseignante souhaitent 

sensibiliser les parents sur un usage grandissant des écrans dans la sphère 

familiale. (TV – tablette – téléphone portable ou jeux vidéos).  

De nombreux enfants ont fait remonter, lors de discussions en classe, un usage 

intensif de ces outils mais également l’usage de jeux ou le visionnage d’images 

n’étant pas adaptés à leur âge.  

Cet usage pose des soucis au sein de l’école au niveau des apprentissages des 

enfants, de la concentration mais pose aussi des problèmes de violence dans la 

cour de récréation. 

L’infirmière et l’équipe enseignante ne proposent pas la suppression du 

numérique dans les familles mais font appel à votre vigilance sur la durée 

d’utilisation et l’usage qui en est fait, pour le bien des enfants. 

Face aux constats de manque de concentration des élèves et de répercussion 

sur les apprentissages, quelque soit le niveau de classe, l’équipe enseignante 

se permet de proposer aux familles une infographie les guidant dans l’usage 

du numérique à la maison. Celle-ci sera jointe au compte rendu. 

 

 5. Evaluations nationales CP - CE1 
 

Elles se sont déroulées les 3ème et 4ème semaines de septembre et ont porté sur les 

domaines des mathématiques et du français. 
 

Les enseignantes ont dû saisir les réponses des élèves. C’est le ministère qui a 

analysé les réponses des élèves et qui dresse un bilan individuel pour chaque 

enfant.  



Une rencontre individuelle a été proposée à chaque famille d’un enfant de CP ou 

CE1. 

 

 6. la sécurité à l’école 
 

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

● Comme c’est le cas depuis des années, des exercices « évacuation incendie » 

sont réalisés.  

● Comme chaque année, notre école a réactualisé son PPMS (plan particulier de 

mise en sûreté) et nous réaliserons trois exercices durant l’année scolaire.  

Les enfants participeront à ces exercices pour se préparer, 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 :  

- Climatique : tempête, inondation…  

- Industriel : accident, nuage toxique…  

- Intrusion, attaque.  
 

Le premier exercice « évacuation incendie » a eu lieu le 16 septembre 2019. 

Au signal, les classes ont évacué rapidement et l’exercice a pris fin après 2min31, 

temps nécessaire pour la vérification des effectifs de l’école entière, les points de 

rassemblement étant distant. 
   

Le premier exercice PPMS de l’année a également eu lieu, le 30 septembre 2019 

et portait sur le risque attentat-intrusion. Pour les classes de maternelle, cet 

exercice est présenté sous forme d’un jeu de cache-cache ou les élèves doivent 

être suffisamment silencieux et caché pour ne pas que la directrice les trouve en 

faisant le tour de l’école. 

Ces exercices visent à faire répéter aux enfants les bons gestes (s’échapper ou se 

cacher/s’enfermer), à différencier les différents signaux sonores d’alerte et à 

connaitre les lieux de rassemblement ou de confinement, si un tel évènement 

venait à se produire. 

 

 La sécurité 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. Un bordereau de lecture a été signé par 

les parents à l’occasion de la rentrée scolaire. 

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. 

Un bordereau de lecture a été signé par les parents à l’occasion de la rentrée 

scolaire. 

 

 7. La coopérative scolaire 
 

Au 31 août 2019, la coopérative présentait un solde de 6 659,82 € 

Au 30 septembre 2019, la coopérative présentait un solde de 7710,30€ 
 

La vérification annuelle de la coopérative scolaire a été effectuée. 

Le détail des comptes est disponible à la consultation dans le bureau de direction. 

 

Les rentrées d’argent de la coopérative scolaire sont diverses.  

- La participation de début d’année des parents 

- Subvention de la mairie pour l’achat des fournitures scolaires, du papier 

et de la location de la photocopieuse à hauteur de 5500€. Merci à la 

mairie 

- Vente des photos de classe et des photos individuelles / fratrie. 

L’opération a le 4 novembre. 



- Vente de bulbes et de produits pour la maison. Cette opération s’est 

achevée pendant les vacances d’automne. 18 commandes ont été 

passées sur internet ou par le biais de l’école pour un bénéfice estimé à 

210,45 €. 

Des dépenses sont à venir  

- L’adhésion à l’OCCE : 262 € 

- Achat de jeux de cour pour la cour dite « de la maternelle » à hauteur de 

299€. L’APE finance la seconde partie de la facture à hauteur de 279€. 

L’équipe enseignante remercie l’APE et son bureau pour cette aide. 

 

Des dépenses sont également à prévoir 

- Le coût du contrat de location de la photocopieuse qui est estimé à 

2897,56 € pour l’année scolaire 

- Le coût de l’intervention de la maison de la nature 

- Le coût du bus pour se rendre à Boult aux bois 

- Le prix des entrées pour le projet école et cinéma s’élevant à 2€50 par 

participant à chaque séance, soit un coût estimé à 290 € 

- L’achat de matériel et de fournitures pour les classes 

 

Le capital dont dispose la coopérative permettra de couvrir ses dépenses et 

projets qui dépasseront les 6000€.  

Il restera une marge qui est nécessaire d’avoir puisqu’un fond de roulement est 

nécessaire à la sécurité financière de la coopérative scolaire. 

 

 

 8. Les demandes de travaux et les travaux effectués 
 

Travaux effectués (depuis le dernier conseil d’école) 

- Réparation du trou dans le macadam de la cour « maternelle » 

- Installation du TBI de la 1ere salle de l’étage dans la classe de Mme 

MANGIN. 

- Réparation du dispositif d’alarme incendie 

- Inversion de mobilier entre la classe de Mme NIVAL et la classe vide de 

l’étage 

Travaux demandés ou en cours 

- Sécurisation des poteaux de la salle de motricité 

- Maintenance de la lampe sur le TBI de Mme NIVAL et du TBI de Mme 

MANGIN. 

- les deux « stop » permettant de garder les portes ouvertes en salle de 

motricité et entre le hall et la classe de Mme NIVAL ne fonctionnent plus. 

- Installation d’un support pour télécommande pour le TBI de Mme 

BONNARD 

- Serrure du portillon entre la cour de la maternelle et l’allée de l’école. 

- Installation d’une ouverture électrique pour l’ouverture à distance du 

portillon sur la rue comme évoqué au conseil d’école 3 de l’année 2018-

2019 

- Changement ou réparation du micro-ondes et du four. 

- Maintenance sur le système permettant de garder le portillon sur la rue 

ouvert 

- Soucis associés aux TBI de Mme MANGIN : stylet et connexion internet 

- Fuite dans un WC des toilettes filles 

 

- L’équipe enseignante attend également un retour de la mairie concernant 

le plan de dotation de l’école en tablettes. 
 

 

 9. Divers 
 

 

● Évènements 

Rencontre avec le principal du collège, à destination des parents de CM1 – CM2 le 

vendredi 8 novembre à 18h00 

Le marché de Noël aura lieu le vendredi 13 décembre à 18h15, lieu à redéfinir. 

La mairie propose aux élèves de l’école un spectacle de Noël qui aura lieu le 

vendredi 20 décembre après-midi. 

La date de la kermesse est fixée au samedi 20 juin 2020, après-midi. 
 

● Conseils d’école 

Le conseil d’école se réunira le mardi 3 mars 2020 et le mardi 30 juin 2020 

 



● Questions remontées par les représentant(e)s de parents 

- « Nombreux sont les parents qui s'interrogent sur le solde du compte de l'école. 

Ils se demandent pourquoi l'école "garde" autant d'argent. Quels sont les projets 

avec cette somme? Certains parents sont étonnés de devoir financer des sorties 

scolaires alors que le compte est largement approvisionné. » 
 

- « Les comptes ont-ils été contrôlés? Si oui, par qui? Sont-ils consultables par tous 

les parents? » 

 Les réponses à ces questions ont été abordées plus tôt au cours du conseil 

d’école. 

 

- « Certains parents souhaiteraient la fin de l'utilisation du marqueur pour 

identifier les vêtements de leurs enfants. » 

 La remarque a bien été prise en compte et une vigilance sera apportée afin de 

trouver une solution pour marquer les affaires des enfants en alliant la praticité 

du point de vue de l’école et le coté temporaire pour les parents.  

 

 

La séance est levée à 19h35 

 

La directrice, Mme NIVAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe au procès verbal du conseil d’école. 
 

Dans le cadre du conseil d'école du  mardi 5 novembre 2019, les parents délégués 
ont recueillis les suggestions/remarques des parents d'élèves à l’attention du 
service de la mairie  
 

- « La pause méridienne doit être un moment serein et agréable pour les enfants qui 

doivent ensuite regagner leur classe pour les cours de l'après-midi. Malheureusement, 
"tous" les déjeuners se déroulent dans un raffut impossible. Entre les cris des enfants et 
ceux du personnel encadrant qui ne parvient pas à faire régner l'ordre, c'est la confusion la 
plus totale. 
Pour le bien-être de nos enfants et la patience du personnel de cantine, serait-il possible 
d'envisager un service en deux temps? » 
 

 Un service en deux temps ne semble pas être la solution puisque il y a eu un 
essai par le passé et cela n'a pas été concluant. Effectivement les enfants qui 
passaient au second service devaient patienter 45min avant de déjeuner. Temps 
beaucoup trop long.  
Afin de retrouver de la sérénité lors la pause déjeuner, il suffit de mettre en 
application le REGLEMENT DE CANTINE. Le règlement de cantine est signé par les 
parents en début d'année. Le règlement est consultable sur le site de la mairie à 
l'adresse suivante : https://www.mairie-

saintmartinsurlepre.fr/media/reglement_de_la_cantine_5c790e722015d.pdf (paragraphe 4) 
 
- « Certains parents évoquent un manque de jeux extérieurs, pendant les récréations et la 

garderie. A la demande du corps enseignant, l'APE "Les écoliers du pré" vient de verser la 
somme de 279€ afin d'investir sur ce poste. Les jeux de garderie sont-ils ceux des 
récréations? Si oui, la mairie pourrait-elle apporter une aide financière dans cet 
investissement? (quille, ballon en mousse, roue...)ou est-ce à l'école d'investir ? » 
 

 Une liste de jeux de société a été transmise à la mairie pour achat.  
 
- « Nous avons vécu un épisode caniculaire cette fin d'année scolaire, il semblerait que ce 

soit la tendance pour le futur. Y-a-t-il des mesures prévues ? Une climatisation, 
"délocalisation" des classes dans des espaces climatisés par exemple.... » 
 

 Des travaux pour l'installation d'une climatisation ne sont pas au programme 
dans les locaux de l'école. Toutefois, il sera bien entendu possible de délocaliser 
les cours afin que les enfants et le corps enseignant soient dans des locaux plus 
"frais".  
 

https://www.mairie-saintmartinsurlepre.fr/media/reglement_de_la_cantine_5c790e722015d.pdf
https://www.mairie-saintmartinsurlepre.fr/media/reglement_de_la_cantine_5c790e722015d.pdf


- «  Certains enfants allaient/vont à l'école en vélo, trottinettes.... jusqu'à l'année passée il 

était encore possible de les laisser à l'école le long de la cuisine à côté de la porte d'entrée 
vitrée de l'école. Mme Nival n'autorise plus les enfants à laisser "leurs bolides" à cet 
endroit. Est-il possible de leur aménager un espace ? »  
 

 Mme Nival rappelle qu'il est toujours possible aux élèves du rez de chaussée 
de laisser vélos et trottinettes à côté de l'entrée de l'école, pour les "bolides" plus 
volumineux, du type "tricycle", il est demandé aux parents de les reprendre. Les 
élèves de l’étage quant à eux ont une zone dédiée derrière le préau. 
 


