
ECOLE ALEXIS CONIO
3ème CONSEIL ECOLE Année scolaire 2016/2017

MARDI 4 JUILLET 2017

Personnes excusées : 
Mmes Suffrin, Casanova, Cienki, Porignaux, Parmantier, Lambert, Jacquemain, Briot, Delbart
Mrs Détraigne, Michaux
Personnes présentes : 
Mmes Evano,Tellier, Gagnoux, Toussaint, Le Guellec, Conter, Saisdubreil, Mazuel, Huet, Bosseaux, 
Dufour, Schisselé, Hubinon, Debuire, Jurek, Bouvier, Jazeron, Gallot, Hobart, Lajoie, Chanoir, Piotin
Mrs Cottret, Hautavoine, Schnell, Lemaire, Jacquemain

1/2/  Point sur les effectifs et rentrée 2016/2017
À ce jour, 255 élèves sont inscrits, pour la rentrée 2017/2018,  sur les classes dites ordinaires et 12  
élèves en ULIS (ex CLIS). 267 élèves seront scolarisés dans l'établissement.
50 (51) CP;  40 CE1; 62 CE2; 52 CM1 et 52 CM2 et 12 CLIS
Voici les répartitions :
CP (25) : Mme Saisdubreil 
CP (25 ou 26) Mme Huet
CE1 (26) Mr Cottret
CE1/ CE2: (14/10) Mme Hobart
CE2A (26): Mmes Chanoir/Piétrement
CE2B (26): Mme Schisselé
CM1A (26): Mme Dufour
CM1B (26): Mr Hautavoine
CM2A (26): Mme Mazuel
CM2B (26): Mmes Valliet/Rosière  Total 256
Moyenne par classe  : 25,6 élèves (hors ULIS)
- ULIS : Mme Parmantier (enseignante) nous quitte pour l'ULIS collège, elle sera remplacée par 2 
enseignants: Mme Vanessa Jazeron (titulaire) et Mr Gaétan Romagny (enseignant durant les périodes de 
formation de Mme Jazeron) et Mme Gallot (AVSco) : 12 élèves.
 - Un enseignant nous quitte : Mr Schnell. Il a remplacé, tout au long de cette année scolaire,
 Mme Chanoir qui se trouvait en congé maternité. Elle reprendra son poste à la rentrée.
- Deux  postes « complément de service » : Mme Valliet travaillera en CM2 avec Mme Rosière et Mme 
Piétrement avec Mme Chanoir (80%).

3/ Projet d'école: Présentation du nouveau projet (en annexe)
Notre projet d'école contient un volet numérique qui sera enrichi par de nouvelles actions en faveur des 
élèves. En effet, les enseignants de l'école ont bénéficié d'un stage de deux jours organisé par Mme 
Suffrin, Inspectrice de circonscription Reims Nord et mené par Anne Sophie Mergem A-Tice sur 
l'utilisation des vidéoprojecteurs interactifs (VPI) et des logiciels liés à ces appareils. De l'avis de tous 
et de toutes, ce stage fut une réussite et a répondu à toutes les attentes de l'équipe enseignante. Nous 
tenons à en remercier Mmes Suffrin et Mergem.

3/ Aide aux enfants en difficultés   :
 Toujours pas de rééducatrice nommée...
 Les APC seront reconduites pour l'année 2017/2018, les mardis et jeudis de 11h30 à 12h.
 Mr André : Maître E sera présent sur l'école à mi-temps
 Psychologue scolaire : Mme Tarpin remplacera Mme Tordeux (retraite).
 Changement enseignante ULIS: Mme Jazeron est nommée sur le poste.



4/ Inclusion des élèves de l'ULIS     :
La nouvelle réglementation pour les ULIS prévoit une inclusion maximum dans les classes ordinaires  des 
élèves. Inclusion très difficile pour les maths et le français, car ce sont des enfants en grande 
difficulté dans ces matières donc les élèves ULIS rejoignent leurs camarades (d'âge identique) pour les 
arts visuels, l'EPS, l'histoire, géographie, sciences, …. 
Le bilan de ces inclusions est positif, les élèves se sentent moins en difficulté et accompagnent 
réellement le groupe classe.
Un élève n'a pas pu bénéficier de ce dispositif car son comportement violent et perturbateur ne pouvait 
pas permettre cette inclusion dans de bonnes conditions. 

5/ Bilan des actions GS/CP et CM2/6  ème :
GS/CP : Deux visites au mois de mars et avril, visite de l'école et goûter jeudi 6 juillet.
La liaison GS/CP doit être approfondie.
CM2/6ème :
Cette année, avec la mise en place des nouveaux programmes, les réunions ont surtout porté sur les 
programmations et progressions. Par manque de temps, seule l'action bridge (élèves de CM2 et de 6ème)
a été reconduite, nous nous retrouverons en octobre pour reprogrammer de véritables échanges.
 
6/ Bilan des sorties de fin d'année 
- Voyage  des élèves de CM2 dans le Calvados, semaine du 20 au 24 mars 2017 : Tout s'est bien passé; 
les enfants, les adultes accompagnateurs et les enseignantes sont revenus satisfaits. 
- CE2B: Reims et son patrimoine le jeudi 22 juin 2017
- CP/CE1 : Sortie parc Argonne 5 mai 
- CE2A et CM1A : Le Lac du Der le 22 juin 2017.
- CE2B et CM1B: Accrobranches lundi 3 juillet 2017

7/ Bilan des actions     : athlétisme,théâtre, kermesse et cross
     -     Projet art contemporain "Vranken Pommery Gigantesque": les CP de Mme Saisdubreil,   
            les CP/CE1 de Mme Huet ont participé à ce projet très riche (2 déplacements sur Reims). 

 Journée cross-athlétisme du 4 juillet 2017 : Belle organisation et enthousiasme des enfants  Un 
grand merci à l'USEP (Christophe Viet).

 Projet fresque, classe CE1B avec Charles Neubach: les élèves ont réalisé des œuvres picturales 
en présence de l'artiste, une grande fresque a été réalisée sous le préau. (financement 
coopérative scolaire).

 Théâtre : classe de CM1A. Très belle pièce, superbement jouée par les enfants et superbement 
mise en scène par Mme Dufour. Merci à l'ESCAL pour l'aide technique.

 Tournoi de rugby : Merci à Mr Cottret pour l'organisation du tournoi et merci aussi au club 
rémois. 

 Kermesse : Très belle kermesse, une réussite car  le soleil a souhaité rester parmi nous et tout 
s'est bien déroulé. Nous constatons avec plaisir que les parents s'impliquent de plus en plus. 
Beaucoup de monde dans la cour de récréation pour cette grande fête de fin d'année!

8/ Bilan périscolaire:
Les NAP et le SMA sont  reconduits à l'identique pour l'année 2017/2018. 
En moyenne,  200 élèves fréquentent le périscolaire. 
Les enfants apprécient et participent, ils découvrent de nombreuses activités. 

9/Point coopérative scolaire   :
Résultats kermesse : les comptes ne sont pas clos, nous n'avons pas reçu toutes les factures mais le 
bénéfice avoisinera les 4 000€. Un grand merci à Mr Voisin de la société API pour son aide précieuse, à 
tous les enseignants et à tous les parents qui se sont impliqués.



10/Sécurité dans l'école     :
Dans le cadre de l'audit sécurité, des élus du pôle Beine-Bourgogne du Grand Reims, Mme Fournier et un 
gendarme de la préfecture ont visité l'école pour un état des lieux "sécurité intrusion". À l'issue de 
cette visite, ces personnes ont constaté et noté:
- Le digicode installé sur la grille d'entrée (rue de Bétheny) n'est pas utile , un visiophone avec 
déclencheur  automatique  serait davantage approprié.
- L'occultation des vitres des classes du rez-de-chaussée est nécessaire.
- Il faut permettre l'évacuation des élèves par la petite porte qui se trouve entre la cour de récréation 
et la sortie de la CSD. L'installation d'un digicode permettrait de la fermer et de l'ouvrir facilement. 
- Quel signal d'alerte pour signaler une intrusion aux collègues enseignants? Le problème se retrouve 
dans toutes les écoles (surtout les grandes).
- Un 2ème exercice académique de mise en œuvre des plans particuliers de mise en sûreté a été réalisé 
dans l'école le 28 mars 2017. Les élèves ont été confinés suite à un avis de tempête. 
- Un 3ème exercice académique de mise en oeuvre des plans particuliers de mise en sûreté a été réalisé 
dans l'école le vendredi 9 juin 2017. Cet exercice a permis de tester l'évacuation et le rassemblement 
des élèves à un endroit préalablement défini.
Tout s'est très bien déroulé lors de ces deux exercices, il n'y a pas eu d'effet de panique chez les 
enfants qui adoptent de plus en plus des comportements réfléchis et responsables d'où l'importance de 
réaliser régulièrement ces alertes.

11/ Travaux et CCBB
Travaux   : 
Mme Rosière va demander à Mme Fournier s'il serait possible de vernir la fresque pendant les vacances 
pour la protéger des intempéries et des chocs.
Dans le cadre de l'équipement des classes de Vidéo projecteur interactif, un courrier sera rédigé pour 
l'équipement de la classe ULIS.
Un technicien passera, durant les vacances scolaires, pour vérifier le fonctionnement des 
vidéoprojecteurs interactifs installés. En effet, suite au stage des 27 et 28 avril 2017, Mme Rosière a 
transmis un courrier à Mr Michaux, il recensait tous les dysfonctionnements constatés dans les classes 
des écoles G Buard et A Conio.

Grand Reims   : 
Comme tous les ans, nous remercions les élus pour la dotation concernant la classe découverte, sans elle 
un tel projet serait impossible mais aussi les personnels des services administratifs et techniques du 
pôle Seine-Bourgogne qui répondent toujours très favorablement à nos demandes et ce, malgré les 
difficultés liées à l'inclusion de l'ancienne communauté de communes dans le Grand Reims.
Mme Rosière a assisté à une réunion organisée par Mr Michaux le lundi 3 juillet 2017. Mr Michaux 
souhaitait évoquer avec les directeurs(trices) du pôle Beine-Bourgogne, les changements et discussions 
engagés au sein du "Grand Reims" concernant les budgets et les orientations de la politique scolaire. 

 Audit sécurité: les services compétents analysent les comptes-rendus reçus des diverses écoles, 
les décisions seront prises prochainement.

 Dérogation: chaque dossier a été analysé et géré selon les critères retenus.
 Budget: le souhait des élus est d'harmoniser les différents financements, ils risquent d'être 

revus à la baisse ce que ne désirent pas les élus du pôle Beine-Bourgogne. De même, les 5 
déplacements gratuits (bus) suscitent beaucoup de discussions.....

 Équipement informatique: l'installation des VPI va continuer
 Périscolaire NAP 2017/2018: suite aux annonces ministérielles d'un possible retour à la semaine 

des 4 jours dans les écoles publiques, les enseignants et les familles souhaitaient obtenir quelques
clarifications à ce sujet. Mr Michaux a expliqué que les élus du Grand Reims, concernés par la 
compétence scolaire, ont décidé de différer cette réorganisation pour ne pas  agir dans 



l'urgence. Ils souhaitent sonder les familles, les enseignants,... et communiquer à ce sujet dès le 
1er trimestre de l'année 2017/2018.

Mme Rosière a rappelé à Mr Michaux qu'elle accepterait volontiers de participer à une réunion avec les 
élus du Grand Reims pour leur expliquer les attentes et besoins des enseignants. Les budgets sont 
importants, l'argent public ne doit pas être gaspillé mais doit répondre aux besoins d'une classe 
d'aujourd'hui.  De même, Mme Rosière insiste sur l'importance de ces transports gratuits qui 
permettent aux élèves des écoles extérieures  de Reims de retrouver le patrimoine et les structures 
culturelles de cette ville trop souvent délaissés à cause du coût des transports.

                                                                                                                La Directrice
                                                                

                                                                                                                M Rosière


