
1 

 

Pôle Scolaire Jacques Prévert Buzancy 

 

Conseil d’école no 1 du 8 novembre 2019 de 18 h à 20 h 15  

 

Présents : Monsieur le Président du SIVU, Monsieur le Maire de Buzancy, Madame la DDEN, Mesdames 

et Messieurs les représentants des parents d’élèves, Mesdames les enseignantes  

 

Absents excusés : Mme Sommé Caroline, Mme Lambert Blandine, M Bourgain Christophe 

 

Lecture du CR du 18 juin 2019 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité sans modification. 

 

Résultat des élections : 1 seule liste présentée par l’association des parents d’élèves de Buzancy. 

Participation : 64.67% (75,82 % l’an dernier) : 97 votants sur 150 inscrits) ; 20 bulletins nuls ou blancs, 

77 voix exprimées. 

Ont été élus : 

Titulaires : Mme Baltazart Elodie (TPS/PS) ; Mme Pasté Eugénie (MS-GS) ; Mme Lambert Blandine (CP-

CE1) ; Mme Tremblin Astrid (CE2-CM1) ; M Bourgain Christophe (CM2) 

Suppléants : M Herbinet Aurélien ; Mme Mauget Piternellie ; Mme Bertrand Sylvie ; Mme Sommé 

Caroline ; Mme Thiérion Virginie 

 

Rôle du Conseil d’école. 

Mme Baudoin rappelle le rôle du Conseil d’école. 

Chaque titulaire représente une classe. Une liste des élèves de la classe est transmise à chacun. 

 

• Le conseil d’école est composé de l’équipe enseignante, du Président du SIVU, du Maire 

de Buzancy, de la DDEN, des parents élus.  

• Le conseil d’école est présidé par la directrice et se réunit au moins une fois par 

trimestre. 

•  Dates proposées pour les suivants : Vendredi 20 mars 2020 de 18 h à 20 h et 16 

juin 2020 de 18 h à 20 h. 

 

•  Rôle du conseil d’école : 

 

 1) Il établit et vote le règlement intérieur de l'école 

 2) Il établit le projet d'organisation de la semaine scolaire 

 3) Il donne son avis sur l'utilisation des locaux y compris en dehors des heures d'ouverture de 

 l'école (périscolaire, CLSH, restauration...) 

 4) Il donne son avis sur: 

  - l'utilisation des moyens alloués à l'école 

  - les conditions d'intégration des enfants handicapés 

  - les actions pédagogiques 

  - la protection et la sécurité des élèves 

  - l'hygiène 

 5) Il statue sur la proposition de l’équipe pédagogique en ce qui concerne le  projet d'école afin 

 de l'adopter. 

 6) Il reçoit des informations sur l'organisation des aides spécialisées et les  critères de choix 

 des outils scolaires. 

 

Règlement intérieur de l’école / charte de la laïcité 

Il est établi selon le règlement intérieur type départemental. Cependant, ce dernier n’a pas été 

actualisé en ce qui concerne le décret pour l’obligation scolaire à 3 ans. Le règlement intérieur doit 

donc être complété. 
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L'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour l'école de la confiance acte l'abaissement de l'âge de début 

de l'instruction obligatoire à 3 ans et prévoit, en application de l'article 14 de cette même loi, les con-

ditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l'école maternelle 

d'un enfant scolarisé en petite section.  

En effet, l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables 

légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe 

éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés 

en petite section, dans les conditions suivantes : la demande ne peut porter que sur les heures de 

l'après-midi et uniquement pour les élèves de petite section. La demande est faite par écrit, via le for-

mulaire départemental. Le directeur émet un avis sur la demande et l'inspectrice statue sur cette de-

mande. 

L’école bénéficiant d’un projet accueil 2 ans, il est bien précisé que les mesures concernant l’obligation 

scolaire à 3 ans ne sont applicables qu’aux élèves de petite section. 

Le règlement intérieur de l’école, complété par les mesures de ce décret, est approuvé à l’unanimité, 

par un vote à main levée. 

 

 

Exercices sécurité 

Exercice Incendie et exercice PPMS : Les comptes-rendus sont lus. 

Le problème de l’inversion des portes de service dans le bâtiment Rue du Mahomet, est de nouveau 

soulevé. 

 

Organisation pédagogique, projets pédagogiques, APC 

Cl 1 : 2 TPS 18 PS (20)     * pour info, 6 enfants nés en 2017 

Cl 2 : 9 MS et 17 GS (26) 

Cl 3 : 13 CP et 11 CE1 (24) 

Cl 4 : 14 CE2 et 9 CM1 (23) 

Cl 5 : 17 CM2 (17) 

Total : (110) (108 l’an dernier à la même date) 

 

Echanges de service : 

Tous les lundis et les mardis de 14 h à 15 h 30, M Sommé prend en charge tous les élèves de Moyenne 

Section (7) tandis que Mme Hons prend en charge les élèves de Grande Section (17) 

Tous les jeudis et les vendredis de 14 h à 15 h 30, M Sommé prend en charge les élèves de Grande 

Section tandis que Mme Hons prend en charge les élèves de Moyenne section. 

L’enseignement dispensé concerne l’éducation musicale, la production d’écrits et le repérage spatial 

 

Projets pédagogiques (Projet d’école), sorties scolaires 

Rappel des grands axes : le langage oral et écrit / la résolution de problèmes mathématiques, la culture 

artistique, le parcours de l’élève (accueil 2 ans, liaison école/collège), l’accueil des parents et la mise en 

valeur des enjeux de l’école auprès de élus  

Natation : 1er trimestre, le jeudi matin : Classes de M Ponsart et N Baudoin 

3ème trimestre le mardi matin : Classe de C Ficher  

Communication des résultats aux tests de natation année scolaire précédente 

En cycle 2, 50 % des élèves sont nageurs (palier 1 ou 2) 

En cycle 3, 96 % des élèves sont nageurs (1 palier 1 ; 26 palier 2) 
 

Projet accueil 2 ans : Pourcentage de fréquentation en baisse : 2 sur 6 (33 %) actuellement (64 % l’an 

dernier, 50 % l’année d’avant) 

 

Bibliothèque : Depuis la rentrée, une bibliothèque municipale est installée dans les locaux scolaires  

(convention de mise à disposition). Toutes les classes bénéficient régulièrement de créneaux dans le  

temps scolaire, pour fréquenter cette bibliothèque, en présence d’une personne bénévole. Pour les  
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classes de maternelle, des animations sont proposées. Pour les autres classes, les objectifs sont de 

connaître et se situer dans une bibliothèque ainsi que le prêt de livres. 

 

ATE : Projet pédagogique inédit dans la région Grand Est, sur 3 ans pour les CM2. 

Une aire terrestre éducative (ATE) est une zone terrestre (ou aquatique) plus ou moins anthropisée  

(parc urbain, friche, zone humide, forêt, rivière, etc…) de petite taille, gérée de manière participative 

par les élèves, en association avec une structure référente. Il s’agit d’une démarche éco-citoyenne 

mettant les élèves au cœur d'une réflexion collective sur la gestion et la protection du patrimoine 

naturel et culturel.  

Trois sites proposés en concertation avec Monsieur le Maire de Buzancy sont, cette année, à l’étude. 

Les partenaires du projet sont : le Conservatoire d’Espaces naturels et la Maison de la Nature. 

Ce projet fait l’objet d’un avenant au projet d’école. 

 

Spectacle de marionnettes : Dans le cadre du festival mondial, spectacle décentralisé le 26 septembre 

pour 4 classes, sur le thème égalité filles/garçons (dans le cadre du programme d’EMC) 

 

Devoir de mémoire : Sortie scolaire classe de CM2, organisée et financée par l’association des anciens 

combattants de Buzancy : visite de la butte de Vauquois et sentier du Sergeant York à Châtel 

Participation des élèves de CM2 avec leur enseignante à la commémoration du 11 novembre organisée à 

Buzancy : lecture de texte, diaporama photos de la sortie 
 

Participation à des rencontres sportives :  

Cross du collège le 17 octobre, classe de CP/CE1 

 

Animation Ma haie pour les hérissons : le 17 octobre, classe de CE2/CM1 et classe de CM2 par un 

animateur de la Maison de la Nature, financée par la 2C2A (dans le cadre des programmes de sciences 

sur les écosystèmes et la biodiversité). Deux autres animations sont programmées. 

 

Animations EEDD par la Maison de la Nature :  

Cl MS/GS : Alimentation durable 

Cl CP/CE1 : La biodiversité 

Cl CE2/CM1 : Les énergies renouvelables et la biodiversité 

 

Défi sciences académique : Classe de MS/GS (dans le domaine de la démarche scientifique) 

Liaison école collège : Les projets suivants sont reconduits :  

- Atelier bien vivre, animés par la CPE, pour les CM2 

- Défi sciences pour les CM2 (en partenariat avec les CM2 de Grandpré et les 6èmes du collège) 

 

APC : 

Toutes les enseignantes ont choisi le créneau 13 h 20 à 13 h 50 sauf Mme Lantenois qui assure l’APC le 

lundi de 13 h à 13 h 50. 

L’APC concerne uniquement la lecture. 

PS : A partir de la période 2 : Par gr de 4 ou 5 : Activités visant à améliorer la compréhension et 

l’oralisation, enrichir le lexique, la capacité de mettre en scène une histoire 

MS/GS : 4 gr de GS (activités visant la compréhension et l’acquisition de vocabulaire) et 2 gr de MS 

(histoire lue, travail sur la compréhension et savoir la reformuler oralement) 

CP/CE1 : 1ère période : 2 gr de CE1 : Activités visant à améliorer la lecture orale, à théâtraliser la 

lecture ; 2ème période : groupes de CP : activités visant à la mise en place du projet de lecteur 

CE2/CM1 : 1ère période : 2 gr : activités visant l’amélioration de la lecture à voix haute et la 

compréhension. 2ème période : 1 groupe : activités visant à augmenter la vitesse de lecture 

CM2 : Mme Sommé a encadré de septembre à Toussaint, des activités visant l’amélioration de la 

lecture à voix haute avec 2 groupes. 

2ème période : Mme Lantenois propose à 1 groupe de 4, des activités sur la compréhension 
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Information sur la prise en charge des élèves en difficulté RASED : 

Des demandes d’aide auprès du RASED ont été rédigées et adressées. 

Pour chaque élève en difficulté, un PPRE est rédigé, en partenariat avec la famille. 

Certaines activités d’APC sont proposées aux élèves les plus fragiles dans le domaine de la lecture. 

Pour les élèves bénéficiant d’une aide humaine, un Projet Personnalisé de Scolarisation est élaboré. 

 

Bilan coopérative : 

Mme Baudoin rend compte de l’activité et des finances de la coopérative scolaire : 

Le compte de l’année scolaire 2018-2019 a été clôturé le 30 septembre 2019. 

Le montant des charges s’élève à 6 178.80 € et le montant des produits s’élève à 10 139,79, soit un 

excédent de 3960.99 €.  

Le compte fait apparaître un actif de 3960.99 €.  

Cependant, il faut savoir que cette comptabilité fait apparaître 2 subventions SIVU et qu’en raison de 

l’arrêt du compte OCCE, des produits de l’année scolaire précédente ont été basculés vers cette année. 

Néanmoins, le montant des dépenses est inférieur à l’année scolaire 2017-2018 (environ 3 000 €) 

Le dossier de comptabilité de la coopérative scolaire est confié à Madame Bertrand Sylvie pour 

vérification des comptes. 

 

Questions diverses 

- Quel est le montant de la cotisation de la coopérative ? Réponse : Il est inchangé, 10 € pour l’année. 

- L’association des parents d’élèves versera une subvention à la coopérative. 

- Y aura-t-il un spectacle de fin d’année ? Les enseignantes répondent qu’elles ne sont pas favorables à 

une organisation comme par le passé, car elles ne veulent plus passer autant de temps de classe à la 

préparation du spectacle. Il est proposé que soient présentés des chants étudiés en classe dans le 

cadre de l’enseignement artistique. 

- Madame Corneille DDEN, rappelle qu’il y aura une exposition « Coup de projecteur sur les écoles 

publiques de l'Argonne vouzinoise » en avril 2020. Les classes de l’école de Buzancy participeront à 

cette exposition. 

- Mme Baudoin demande à ce que le paravent placé dans l’entrée de la bibliothèque soit replié après 

chaque temps d’ouverture. En effet, il bloque l’accès à l’ascenseur et à la salle où l’infirmière accueille 

des élèves. 

- Madame Baudoin évoque le problème concernant la société qui gère les tapis de sol. La mairie confie 

aux agents de cette société la clé d’entrée de la bibliothèque pour l’échange de tapis. Elle demande à ce 

que la clé ne leur soit pas confiée puisqu’il s’agit de locaux scolaires avec accès à tous les espaces par 

l’ascenseur. Il est prévu de demander à cette société de changer leur horaire d’intervention (8 h 45 au 

lieu de 8 h 30). 

- Madame Ponsart voudrait savoir où en est sa demande concernant le dépoussiérage du 

vidéoprojecteur du TBI de sa classe. M Corneille s’est renseigné : cette maintenance nécessite 3 

semaines en atelier (sans pouvoir utiliser le TBI en classe). Il va demander s’il est possible d’obtenir un 

prêt de matériel pour le temps de maintenance. 

- Madame Ponsart indique qu’un nouveau vidéoprojecteur est installé dans la salle de bibliothèque. Le 

Président du SIVU et le maire ne sont pas au courant ; ni la mairie, ni le SIVU n’ont financé l’achat d’un 

vidéoprojecteur.  

- Madame Sommé signale que des néons ne fonctionnent plus dans sa classe. 

 

Signature de la directrice 


