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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉCOLE

PAR VISIO CONFERENCE DU 12 Mars 2021

Compte tenu du contexte sanitaire et du couvre feu, le Conseil d'École s'est réuni en

visio conférence le Vendredi 12 Mars 2021 à 17h30.

Étaient présents : 

Madame Royer,  Madame Collet, Madame Sportiello, Mr Glet : enseignant(e)s; 

Mme Bonnevie, directrice de l’école ; 

Madame Bouillot, Madame Leparlier, Mme Launois, Madame Delbee, Madame  Wilhelm,  

représentantes de parents d’élèves ; 

Madame Thomas,  Présidente du SIVU,

Monsieur Delbee, représentant la commune de Villers le Tourneur

Monsieur Férauge , représentant la commune de Raillicourt

Absents : 

Madame Pierrot, Inspectrice de l'Éducation Nationale (excusée)

Monsieur Cointe, DDEN.

Madame Eguether, présidente de l’association des parents d’élèves (excusée)

Monsieur Garcia, maire de Jandun (excusé)

Monsieur Daubange, maire de Viel st Remy (excusé)

Monsieur Lebegue, président de familles rurales

L'ordre du jour est abordé comme suit :

Point n°1 : Actions relatives au  projet d'école

Les classes poursuivent les projets présentés en début d'année concernant le recyclage et 
l'art visuel.

Le projet de street art est toujours en attente de validation du devis par la commune de 
Jandun. Le calendrier étant déjà bien avancé, les enseignants attendent impatiemment ce feu
vert pour fixer la date d'intervention avec ENEDIS. Ce projet étant à l'initiative de la 
commune, ayant déjà été reporté l'an dernier,  il serait dommage qu'il ne se concrétise pas 
cette année.

Valodéa poursuivra ces interventions auprès des 2 classes restantes fin mars.



Un projet de jardinage aura lieu sur le site de Jandun. Sur Viel, les carrés de jardin trop 
vétustes vont  être retirés. Les enseignants souhaiteraient faire appel aux parents pour la 
construction de bacs à hauteur. 

Toujours dans un objectif  d'éducation au développement durable, une visite du nouveau parc
éolien de Villers a été proposé par la mairie de Villers le Tourneur. Ce projet intéresse la 
classe de CM1 CM2 mais nécessite impérativement un cadre très sécurisé et pour l'instant 
les sorties pédagogiques ne sont pas autorisées (sauf sorties régulières de  proximité)

Le projet de fresque sur le mur de l'école de Viel est en attente également : le fond doit être 
rénové par la commune. S'il ne peut se concrétiser sous cette forme, les enseignantes 
trouveront une alternative.

Dans le cadre de la liaison école collège, les  élèves de cm2 bénéficieront d’une initiation à 
l’Allemand au sein de l’école sous forme de 2 séances avec les professeurs du collège; La 
date est fixée en avril.

A l'heure actuelle, il est difficile de savoir si les activités de natation pourront reprendre.
Nous sommes dans l'incapacité de nous engager dans les sorties prévues ni musée Matisse, ni 
au moulin à couleur. 

Point n°2 : Équipement et matériel

Le projet d'achat de matériel informatique par la coopérative scolaire n'a pas encore abouti : un 
devis a été demandé sans suite pour l'instant. La validation des compétences numériques 
obligatoire pour le cycle 3 est donc très difficile.
Il est demandé au SIVU l'achat d'un poste radio pour remplacer celui de Jandun qui n'est plus 
opérationnel.
Il est également nécessaire de remettre en place un panneau d'affichage au niveau de l'entrée du
bâtiment de Viel-Saint-Rémy. L'entrée et la circulation piétonne restant problématique depuis la 
mise en place du protocole. 

 Point n° 3 : Sécurité :

Les familles ont été informées au fur et à mesures des différentes évolutions du  protocole 
sanitaire depuis le mois d'octobre. 
Des fiches synthétiques concernant les différentes conduites à tenir ont été mise en ligne sur le 
site.
Une campagne de tests salivaires sera menée le 19 mars au sein des établissements avec la 
présence d'une personne testeuse de la croix rouge et de 2 élus pour l'encadrement et la 
désinfection.

Mme Bonnevie informe Mr le Maire que le bâtiment vétuste à proximité de la sortie de l'école de 
Viel représente un réel danger notamment par  temps de tempête car des tôles métalliques et des
planches  mal fixées sont prêtes à s'envoler à la moindre bourrasque de vent.

Par ailleurs elle souhaiterait être informée par avance des interventions d'ouvriers qui ont lieu 
dans la cour sur le temps scolaire  afin de ne pas devoir quitter sa classe à chaque fois pour se 
renseigner sur l'identité des personnes qui rentrent dans la cour.

Mme Bonnevie précise également que l'aération  ne permet pas de respecter le plan vigipirate 
car cela nécessite l'ouverture de la porte de classe sur la rue.

Depuis le 5 mars, le préfet a fait passer l'ensemble du territoire du niveau "Urgence attentat" au 
niveau "sécurité renforcée - risque attentat".  La vigilance est toujours de mise.



Au regard de la situation de harcèlement découverte la semaine précédant les vacances, une 
cellule de harcèlement est mise en place dans la classe de CE2 CM1.
Concrètement, en plus des multiples rencontres avec les 5 familles concernées, il s’agit de mettre
en place des outils au sein de la classe et de continuer la sensibilisation faite au sein de chacune 
des classes en poursuivant le travail coopératif engagé les années précédentes. 

 Point n°4 : Coopérative 

Au dernier conseil, le solde de la coopérative s’élevait à 3976 euros.
Mme Bonnevie informe que l' action de vente de chocolats menée en novembre a été  une vraie
réussite. 
Elle remercie également la mairie de Jandun pour sa subvention de 100 euros

 Recettes Dépenses

Subvention de Jandun 100 euros Cadeau de Noël  aux enfants  155 euros

Vente des chocolats  565 euros Jeux coop 850  euros

Bricolage de noel 215 euros

Abonnement CP 39 euros

Achat réglettes cusénaire /maths 128 euros

Total des recettes  665 euros Total des dépenses   1381 euros

Le solde actuel est donc  3260 euros ce qui permettra  de financer une éventuelle sortie au
musée Matisse

Il va de soi qu'il  n'est pas envisageable d'organiser  la brocante ni la kermesse donc aucune
rentrée d'argent n'est envisageable pour la fin d'année

Point n°5 : Association « p'tits loups et loisirs »:

Mme Eguether a chargé Mme Bonnevie de transmettre les informations concernant les bénéfices 
des 2 actions menées au premier trimestre :

 la vente de calendrier a engendré moitié moins de bénéfices que l'an dernier soit 500 
euros

 la vente des photos a également permis de récolter la même somme environ

Point n°6 : Questions diverses: 

Mr Delbee demande si la question de la carte scolaire va être abordée par les parents. 
Aucune question n'émane à ce sujet. Mme Bonnevie atteste que, sans surprise, comme cela était
annoncé depuis le début du regroupement, la suppression du poste supplémentaire accordé sur
le site de Jandun a été acté en CDEN et reprécisé auprès des élus lors d’une réunion le 22/02
dernier.
Ainsi, la mesure de carte scolaire s’applique au poste de Mme Collet dernière arrivée puisque les
2 autres enseignants sont en remplacement de Mr Pierret qui, bien qu'en décharge syndicale est
toujours titulaire de son poste.

                                                         À  Jandun, 

                     Le Secrétaire de séance,            La Directrice,

Mme Bonnevie                                         Mme Bonnevie 



COPIE TRANSMISE À :
 Madame l'Inspectrice de l'Éducation Nationale
 Les maires de Viel-Saint-Rémy, Neuvizy, Villers le Tourneur, Jandun et Raillicourt
 Mesdames les représentantes élues des parents d'élèves
 Madame Thomas, présidente du SIVU
 Monsieur Cointe, délégué départemental de l'éducation nationale
 les membres de l'équipe enseignante


