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Ecole primaire publique Prieur de la Marne
13, rue Pasteur
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03.26.68.14.70
ce.0510635n@ac-reims.fr
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1
Année scolaire 2021-2022
Le vendredi 15 octobre 2021, à 18h00 (Auditorium de la BMVR Pompidou)
PRESIDENT DE SEANCE
M. PLANTIER Julien
SECRETAIRE(S) DE SEANCE
M. PLANTIER Julien
PARTICIPANTS (31 participants)
Représentant de la municipalité
- M. DUBANCHET Thomas (Conseiller municipal de la majorité)
Déléguée Départementale de l’Education nationale (DDEN)
- Mme LEJARDS Denise
Equipe pédagogique
- Mme BRANDIER Séverine (PS-MS)
- Mme MOUILLAT Véronique (Enseignante
- Mme BRIGNOLI Chloé (CM1-CM2 1)
spécialisée)
- Mme DEQUET Sabine (CE1-CE2 1)
- Mme NAYA Aurélie (PS-MS-GS 3)
- M. DETANT Damien (CM1-CM2 2)
- Mme NICE Christine (PS-GS)
- Mme GORET Corinne (PS-MS-GS 1)
- M. ORTIZ Bastien (CM1-CM2 3)
- Mme GREGOIRE Amandine (Modulatrice) - M. PLANTIER Julien (Directeur)
- Mme GRELAIT Elodie (CE2)
- M. ROLLAND Benjamin (PS-MS-GS 3 et
- Mme HOURDIN Sandy (PS-MS-GS 2)
CE1)
- Mme HUGUIN (CE1-CE2 2)
- Mme SAGET Virginie (CP 1)
- Mme THIRIOT Maggy (CP 2)
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM)
- Mme CHETOUANI Houria
- Mme DIAS DA MOTA Cassandra
Représentants de parents d’élèves (Titulaires)
- Mme BENMOUMENE Marie
- Mme MILLOT-MUHL Isabelle
- Mme BRAZILLET Marine
- M. RENAUDIN Guillaume
- M. COLLARD Damien
- Mme SI HAMDI Emilie
- M. DELACOTTE Bertrand
- Mme VACTER Aurélie
- M. GORBONNOFF Arnaud
Représentants de parents d’élèves (Suppléants)
- Mme ETCHECOPAR Nathalie
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EXCUSES (18 excusés)
- Mme ALFF Anaïs (Professeur des écoles,
- Mme FRANCONNET Delphine (Agent
CE1)
territorial spécialisée des écoles maternelles - Mme AVART Manon (Professeur des
ATSEM)
écoles, PS-MS-GS 2)
- Mme GERARDIN Anne-Sophie
- Mme BOURGEOIS Christelle
(Représentante de parents d’élèves)
(Accompagnante d’élèves en situation de
- Mme HAZARD Marion (Représentante de
handicap - AESH)
parents d’élèves)
- Mme BOUTAKASS Mimount (Agent
- Mme LUGNIER Christiane (Agent
territorial spécialisée des écoles maternelles - territorial spécialisée des écoles maternelles ATSEM)
ATSEM)
- Mme CASTROT Sylviane
- Mme NEBOIT Elise (Représentante de
(Accompagnante d’élèves en situation de
parents d’élèves)
handicap - AESH)
- Mme SAVELLI Prescilla (Représentante de
- Mme CHAIB Fella (Accompagnante
parents d’élèves)
d’élèves en situation de handicap - AESH)
- Mme SEEWOO Badra (Représentante de
- Mme DELORME Isabelle (Inspectrice de
parents d’élèves)
l’Education nationale - IEN, circonscription
- Mme SEDDA Elsa (Assistante d’éducation
Châlons Est)
- AED)
- Mme DURTETTE Solène (Assistante
- Mme TALON Chloé (Professeur des
d’éducation - AED)
écoles, PS-MS)











THEMES ABORDES
Mise en œuvre du projet d’école
Organisation du service
Répartition des élèves
Surveillance
Vie de l’école
Gestion des crédits
Utilisation des locaux
Préparation du Conseil d’Ecole
Autre (préciser) : élections des
représentants de parents d’élèves,
règlement intérieur et sécurité des
biens et des personnes

ORDRE DU JOUR
1. Personnels et effectifs
2. Elections des représentants de parents
d’élèves
3. Orientations ministérielles et déclinaisons
locales
4. Projets pédagogiques annuels
5. Règlement intérieur 2021-2022
6. Sécurité à l’école
7. Etat, rénovation et hygiène des locaux
8. Questions diverses
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Monsieur PLANTIER ouvre la séance à 18h05, à la suite d’un problème technique.
Il salue l’ensemble des membres présents, les remercie pour leur participation à ce
premier conseil d’école et les invite à se présenter.
Il remercie également Madame BENAISSA, assistante du directeur de la Direction de
l’Education et de la Jeunesse, pour la mise à disposition de cette salle municipale (auditorium
de la BMVR Pompidou), pour les trois conseils d’école de l’année scolaire 2021-2022, ainsi
que Messieurs PRVULOVIC et HERBAY, pour leur accueil et leur assistance technique.
--1. Personnels et effectifs
1.1. L’équipe pédagogique de l’école
Monsieur PLANTIER présente, tableau à l’appui (cf. Tableau 1 – Organisation
pédagogique annuelle 2021-2022), l’organisation pédagogique pour l’année scolaire 20212022. Il indique que l’équipe enseignante continue de se renouveler, tout en se stabilisant. Il
annonce ainsi l’arrivée, à titre définitif, de Mesdames DEQUET (CE1-CE2 1 / salle 202),
professeur des écoles maître formateur (PEMF), et GRELAIT (CE2 / salle 205). Il précise
également l’arrivée sur le secteur, à titre définitif, de Madame GREGOIRE, modulatrice de
Mesdames GORET, SAGET et DEQUET, et de Monsieur ROLLAND, qui effectue le
complément des services de Mesdames NAYA (temps partiel) et ALFF (affectation à
l’année).
Monsieur PLANTIER rappelle le caractère inédit de cette rentrée scolaire, avec le
départ de Monsieur DELALANDE, à la fin du mois d’août 2021, vers de nouvelles fonctions
(cf. 1.2. L’équipe de circonscription Châlons Est), et celui de Monsieur DEQUESNE, dans le
courant du mois de septembre 2021 (Monsieur DEQUESNE est désormais conseiller
pédagogique de la circonscription ASH, ndlr). Madame NAYA, initialement positionnée sur
une classe du cycle 2, a ainsi été invitée à prendre en charge une classe de PS-MS-GS, dans le
respect des vœux exprimés par cette dernière au cours de l’année scolaire 2020-2021. Ce
glissement du cycle 2 vers le cycle 1 a ainsi pu libérer, mécaniquement, un poste au sein du
cycle 2 pour une nouvelle enseignante nommée lors de la troisième phase du Mouvement
2021 : Madame HUGUIN (affectation à titre provisoire). Ladite troisième phase a permis de
positionner Mesdames AVART et TALON sur notre école, en complément du service de
Mesdames BRANDIER et HOURDIN (temps partiels). Enfin, suite au départ de Madame
DIDELOT, le suivi de Madame DURTETTE (AED) est désormais assuré par Monsieur
ORTIZ.
En cas d’absence, Monsieur PLANTIER précise que l’intérim de direction est assuré
par un membre de l’équipe enseignante élu par ses pairs : Madame THIRIOT (CP 2 / salle
201).
De plus, Monsieur PLANTIER annonce la nomination d’un nouveau référent ONE au
sein des cycles 1 et 2. Les enseignants qui assureront ces fonctions sont Madame BRANDIER
(cycle 1) et Madame GRELAIT (cycle 2).
Enfin, Monsieur PLANTIER présente l’équipe des ATSEM, avec l’arrivée de
Madame BOUTAKASS, en remplacement de Madame DESJARDINS, l’équipe des AESH,
avec le maintien de Mesdames BOURGEOIS, CASTROT et CHAIB, et l’équipe des AED,
avec la poursuite de l’accompagnement de Mesdames DURTETTE et SEDDA.
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Tableau 1 – Organisation pédagogique annuelle 2021-2022
Monsieur PLANTIER précise que le nombre total d’élèves est légèrement inférieur à
celui de la rentrée scolaire 2020-2021 (338 élèves en 2020-2021, contre 329 élèves en 20212022). Toutefois, il précise que la différence est plus marquée entre le mois de juin 2021 (352
élèves inscrits) et le mois de septembre 2021 (- 23 élèves). Mécaniquement, la moyenne
d’élèves par classe est plus confortable que l’année scolaire passée, principalement pour les
cycles 1 et 2.
Messieurs COLLARD et GORBONNOFF, au nom des représentants de parents
d’élèves, précisent qu’il leur apparait utile de revenir sur une demande déjà exprimée par le
passé : que le directeur d’une école de quatorze classes puisse disposer d'un soutien
administratif. Ils indiquent que cette aide administrative est nécessaire au bon fonctionnement
d’une école d’une telle taille et à l’accomplissement de l’ensemble des missions du directeur.
Ils insistent en précisant que le recrutement d’un volontaire en mission de Service civique,
non pérenne de facto, ne peut être une solution satisfaisante. Ils annoncent donc que les
parents d’élèves élus souhaitent pouvoir travailler en soutien des besoins et/ou des demandes,
en co-construisant la stratégie la plus adaptée pour l’obtention d’une aide administrative.
Monsieur PLANTIER indique que le contrat de Madame NICAISE, volontaire en
Service civique au cours de l’année scolaire 2020-2021, a pris fin le 08 juin 2021. Depuis la
rentrée scolaire de septembre 2021, la procédure de recrutement des volontaires en Service
civique a évolué. Désormais, au sein de la circonscription Châlons Est, ce sont les directeurs
d’école qui se chargent du recrutement, en prenant appui sur la liste officielle de candidats
fournie. Pour l’année scolaire 2021-2022, trois volontaires ont déposé une candidature.
Monsieur PLANTIER a contacté chaque volontaire au début du mois de septembre 2021, par
téléphone et par courriel. Deux volontaires n’ont jamais répondu. La troisième a annulé le
rendez-vous fixé le 17 septembre 2021, après s’être engagée sur une autre mission. Monsieur
PLANTIER a donc pris contact avec Madame BOUTREAU, de la circonscription Châlons
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Est, par courriel, le 24 septembre 2021, afin d’avoir accès à d’autres éventuelles candidatures.
A ce jour, aucune nouvelle candidature n’a pu être annoncée.
Enfin, Monsieur COLLARD demande si les moyens d’accompagnement humain
alloués sont en adéquation avec les besoins des élèves reconnus par la MDPH.
Monsieur PLANTIER indique que l’ensemble de ces besoins est actuellement couvert.
1.2. L’équipe de la circonscription Châlons Est
Monsieur PLANTIER présente la nouvelle équipe de circonscription, ainsi que les
différentes missions de ses membres :
-

Inspectrice de l’Education nationale : Mme Isabelle DELORME
Secrétaire de circonscription : Mme Fatima KEDDACHE
Conseillère pédagogique : Mme Betty HERVIEUX
Conseiller pédagogique : M. Jonathan DELALANDE
Conseiller pédagogique EPS et agent de prévention : M. Alexandre GUERIN
Enseignante ressource des usages numériques : Mme Corentine BOUTREAU
Enseignant référent mathématiques : M. Yann NOIZET

1.3. La Direction de l’Education et de la Jeunesse
Monsieur PLANTIER présente la nouvelle équipe de la Direction de l’Education et de
la Jeunesse à l’aide de l’infographie ci-après :

Infographie 1 – Direction de l’Education et de la Jeunesse
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2. Elections des représentants de parents d’élèves
2.1. Chiffres clés
Monsieur PLANTIER présente les chiffres clés de l’élection des représentants de
parents d’élèves 2021-2022 :
- Scrutin : le vendredi 08 octobre 2021
- Nombre de listes : 1
- Nombre d’inscrits : 440 (- 30 par rapport à l’année scolaire 2020-2021)
- Nombre de votants : 231 (+ 4 par rapport à l’année scolaire 2020-2021)
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 70 (+ 15 par rapport à l’année scolaire 2020-2021)
- Nombre de suffrages exprimés : 161 (- 11 par rapport à l’année scolaire 2020-2021)
- Taux de participation : 52,50 % (+ 4,20 % par rapport à l’année scolaire 2020-2021)
Monsieur PLANTIER indique que le taux de participation pour le scrutin de cette
nouvelle année scolaire est satisfaisant, au regard de l’enjeu limité de cette élection (une seule
liste présentée, ndlr). En revanche, il note que le nombre de bulletins blancs ou nuls est en
hausse, ce qui indique que les modalités de vote ne sont pas encore suffisamment ancrées
auprès des parents d’élèves.
Monsieur PLANTIER remercie vivement les représentants de parents d’élèves pour
leur organisation, qui a pu voir naître, comme les années précédentes, une liste unique, qui
tient compte des souhaits de chacun et de la nécessité d’accueillir de nouveaux parents
d’élèves au sein du conseil d’école.
2.2. Parents d’élèves élus

Tableau 2 – Représentants de parents d’élèves 2021-2022
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3. Orientations ministérielles et déclinaisons locales
3.1. Circulaire de rentrée 2021-2022
Monsieur PLANTIER présente les orientations ministérielles annuelles, en faisant la
synthèse de la circulaire de rentrée 2021-2022, publiée le 24 juin 2021 au Journal Officiel :
-

L’école comme lieu d’apprentissage au service de la poursuite de l’élévation
du niveau général :
o Adapter l’acquisition des premiers mois de l’année afin de consolider
les apprentissages et de tenir compte des retards induits par la crise
sanitaire
o Donner la priorité à la lecture
o Poursuivre le redressement du niveau en mathématiques
o Développer les compétences numériques (Pix)
o Inscrire les apprentissages dans une continuité avec les temps non
scolaires
o Renforcer l’activité physique

-

L’école comme lieu où se construisent le rapport à l’autre et la vie en société,
adossés aux valeurs de la République et à une culture humaniste :
o Diffuser un « Guide sur l’idée républicaine » et un « Vademecum sur la
laïcité »
o Renforcer l’éducation aux médias et à l’information
o Mobiliser pour atteindre le « 100% E.A.C. »
o Organiser une rentrée en musique
o Lutter contre toutes les formes de violences scolaires, de séparatisme ou
de harcèlement
o Eduquer au développement durable
o Encourager et valoriser l’engagement personnel et collectif

-

L’école comme lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont moins
pour assurer l’égalité des chances, en veillant à la pleine santé de tous et en
parachevant la transformation de l’Ecole inclusive :
o Renforcer la mixité sociale des établissements
o Consolider le service public de l’Ecole inclusive
o Veiller et contribuer à la santé physique et psychique des élèves

-

L’école comme lieu fondé sur une équipe éducative soudée :
o
o
o
o

Valoriser et renforcer l’unité collective des équipes éducatives
Revitaliser les projets d’école
Consolider le rôle et les conditions d’exercice des directeurs d’école
Personnaliser les parcours et la prise en compte de chaque situation
particulière grâce au dialogue et à l’esprit d’équipe

3.2. Projet d’école 2018-2021
Monsieur PLANTIER rappelle le contenu du projet d’école et le présente aux
nouveaux arrivants, à l’aide de l’infographie ci-après :
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Infographie 2 – Présentation du projet d’école 2018-2021
L’intégralité du projet d’école 2018-2021 est consultable au sein de l’école. Les
partenaires qui formuleront une demande auprès de Monsieur PLANTIER ou d’un autre
membre de l’équipe enseignante pourront recevoir ledit projet.
Monsieur PLANTIER rappelle également qu’un nouveau projet d’école 2021-2024 est
en cours d’élaboration. Plusieurs étapes de travail vont donc jalonner l’année scolaire en cours
(bilan du projet d’école 2018-2021, bilan des actions spécifiques menées, analyse de
l’évolution des indicateurs socio-économiques, analyse des résultats aux évaluations
nationales…). Ce nouveau projet d’école devrait s’articuler autour de la culture et de la
citoyenneté, en valorisant particulièrement le travail mené depuis deux ans par l’équipe
pédagogique en faveur du développement durable. La présentation dudit projet est prévue lors
du premier conseil d’école de l’année scolaire 2022-2023.
3.3. Présentation du parcours citoyen
Monsieur PLANTIER remémore à l’assemblée l’entrée de l’école, depuis le 26
septembre 2019, dans un processus de labellisation « Ecole en Démarche de Développement
Durable » (cf. Infographie 3 – Vers la labellisation « Ecole en Démarche de Développement
Durable » (E3D)). Celle-ci devait prendre effet pour la rentrée scolaire 2019-2020, après
l’organisation d’un comité de pilotage dédié (présentation de la démarche, des objectifs, des
référents…). Seulement, en raison de la situation sanitaire mondiale, le comité de pilotage
initialement prévu le mardi 12 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu. Un courrier de demande de
reconnaissance officielle et un dossier étayé ont donc été rédigés par Monsieur PLANTIER,
avec le concours des référents EDD de l’école, et adressés à Monsieur LEMAITRE,
inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional en charge du dossier, le 02 avril
2021. L’obtention de la labellisation est donc attendue pour l’année scolaire 2021-2022.
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Infographie 3 – Vers la labellisation « Ecole en Démarche de Développement Durable »
(E3D)
4. Projets pédagogiques annuels
Monsieur PLANTIER invite les enseignants à expliciter les projets pédagogiques
annuels menés. Il précise que les tableaux, ci-dessous, ne sont pas exhaustifs.

Tableau 3 – Présentation des projets pédagogiques annuels du cycle 1
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Tableau 4 – Présentation des projets pédagogiques annuels du cycle 2
Madame SAGET indique que lors de sa dernière sortie, dans le cadre de « l’école
dehors », elle a été amenée à conduire ses élèves aux toilettes publiques du Grand Jard.
Seulement, celles-ci étaient hors d’accès. Elle précise qu’une telle situation est contraignante
et demande à Monsieur DUBANCHET la procédure à suivre pour avoir l’assurance de
toujours pouvoir y accéder.
Monsieur DUBANCHET invite Madame SAGET à formuler sa demande sur l’Espace
Citoyen de la Ville. Parallèlement, il fera connaitre cette situation aux services de la Ville
concernés.
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Monsieur DUBANCHET poursuit en demandant le nombre de classes déjà engagées
dans « l’école dehors ».
Monsieur PLANTIER indique que près de deux tiers des classes mettent d’ores et déjà
en œuvre cette pratique pédagogique.

Tableau 5 – Présentation des projets pédagogiques annuels du cycle 3
Monsieur PLANTIER remercie la ville de Châlons-en-Champagne pour la richesse de
leurs propositions (visites, ateliers, etc.), ainsi que l’ensemble des parents d’élèves pour leur
accompagnement et leur disponibilité. Il rappelle que, sans eux, certains projets pédagogiques
ne pourraient exister ou être maintenus.
5. Règlement intérieur 2021-2022
Le règlement intérieur 2021-2022, de l’école primaire publique Prieur de la Marne, a
été actualisé lors du conseil des maîtres n°2, le 16 septembre 2021. A cette occasion, quelques
modifications ont pu être apportées, en conformité avec le règlement type départemental. De
plus, le 14 octobre 2021, Monsieur COLLARD, au nom des représentants de parents d’élève,
a fait parvenir à Monsieur PLANTIER plusieurs propositions visant à faire évoluer ledit
règlement. Monsieur PLANTIER présente donc, ci-dessous, l’ensemble des amendements
proposés :
L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
2.1. Les absences :
- ajout de « messagerie ONE » et de « Il est demandé de privilégier la voie électronique
(courriel ou Espace Numérique de Travail (ENT) ONE pour communiquer les absences. »
→ L’amendement est validé.
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Madame SI HAMDI demande si la messagerie One peut permettre aux enseignants de
communiquer autour des absences des élèves.
Monsieur PLANTIER rappelle que chaque absence d’élève doit être justifiée et
annoncée par la famille à l’enseignant de la classe et/ou au directeur de l’école. Cette
communication peut être réalisée à l’aide de l’ENT. Les enseignants ont également la
possibilité de communiquer autour des absences des élèves via la messagerie One.
2.2. Le cahier de liaison :
- modification « Modalités de liaison »
→ L’amendement est validé.
- modification « Depuis le 01er septembre 2020 et la mise en service de L’ENT ONE, le
cahier de liaison est progressivement abandonné. Toutefois, une pochette est conservée pour
faire transiter les documents papiers restants, entre l’école et les familles. »
→ L’amendement est validé.
3. Accueil et surveillance des élèves :
- ajout de « En raison des conditions sanitaires spécifiques, les modalités d’accueil, de sortie
et de surveillance des élèves peuvent être modifiées. »
→ L’amendement est validé.
4.1. En cycle 1 :
- ajout de « Hors objet transitionnel, les jouets personnels sont interdits à l’école. »
→ L’amendement est validé.
4.3. Communication parents-enseignants :
- ajout de « […] de l’ENT One […] »
→ L’amendement est validé.
DROITS ET OBLIGATIONS
- ajout de « Les punitions doivent avoir pour finalité de promouvoir une attitude responsable
de l’élève et de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite. Aussi, les punitions
doivent nécessairement être individualisées et graduées. Elles ne sauraient avoir pour
conséquence de priver les élèves de la totalité de la récréation. »
→ L’amendement est validé.
1. Education Physique et Sportive (EPS) :
- interrogation autour de « L’utilisation et/ou l’apport d’argent et de collation, non
mentionné par l’enseignant, est proscrit. »
Monsieur PLANTIER précise que la collation n’est pas proscrite. Seul l’usage
d’argent pour obtenir une collation l’est (utilisation des distributeurs dans les piscines, les
patinoires…).
→ L’amendement est modifié comme suit : « L’utilisation d’argent, dans le but d’obtenir une
collation, est proscrite », puis validé.
2. Hygiène :
- suppression de « et avant d’utiliser les serviettes. »
→ L’amendement est validé.
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3. Tenue vestimentaire :
- suppression de « Il est interdit de porter des chaussures lumineuses, surélevées ou ouvertes
(sans maintien à la cheville), ainsi que du maquillage. Les parapluies ne sont pas autorisés. »
→ L’amendement est validé.
- précision autour de « Les élèves n’ont le droit d’apporter ni bijoux ni autres objets
dangereux ou inutiles à la scolarité »
Monsieur COLLARD indique qu’une distinction semble nécessaire entre le cycle 1,
avec une interdiction complète, et les autres cycles où, sauf mise en danger, cela est autorisé.
Il précise qu’il ne lui semble ni possible, ni souhaitable de supprimer toutes les boucles
d'oreilles.
Monsieur DUBANCHET propose donc de s’en tenir à l’interdiction d’apporter des
« objets dangereux ou inutiles à la scolarité ».
→ L’amendement est modifié comme suit : « Les élèves n’ont pas le droit d’apporter des
objets dangereux ou inutiles à la scolarité », puis validé.
5. Récréation (spécifique aux cycles 2 et 3) :
- précision autour de « Les élèves ne sont pas autorisés à manger des sucreries sur le temps
scolaire. »
L’équipe enseignante précise que cette interdiction s’inscrit dans une logique de lutte
contre la malnutrition. Sur proposition de Madame DEQUET, le mot « sucrerie » est remplacé
par le mot « confiserie », qui convient davantage à l’esprit de l’interdiction, selon les
membres présents.
→ L’amendement est modifié comme suit : « Les élèves ne sont pas autorisés à manger des
confiseries sur le temps scolaire. », puis validé.
A l’issue de cette présentation, le nouveau règlement intérieur 2021-2022 est soumis
au vote. Ce dernier est adopté à l’unanimité.
Il sera ensuite porté à la connaissance des élèves et de leur famille. Ceux-ci devront
alors en prendre connaissance, le signer, le respecter et le faire respecter, tout comme la
Charte de la laïcité, présentée et annexée au règlement intérieur de l’école.
Les représentants de parents d’élèves proposent de contribuer à la traduction de ce
nouveau règlement intérieur 2021-2022 dans une écriture accessible et inclusive, sous la
forme « Facile A Lire et à Comprendre » (FALC). Monsieur COLLARD précise que cette
compétence de traduction se trouve au sein des représentants de parents d’élèves.
Monsieur PLANTIER indique, au nom de l’équipe enseignante, être tout à fait
favorable à cette traduction et laisse le soin aux parents d’élèves élus compétents d’œuvrer
dans ce sens.
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6. Sécurité à l’école
6.1. Sécurité civile
6.1.1. Documents cadres
Dans le cadre des mesures de sécurité imposées par le plan Vigipirate « Sécurité
renforcée – Risque attentat », une présentation des documents suivants est effectuée par
Monsieur PLANTIER :
- Présentation des consignes de sécurité en vigueur :
• Affichage des consignes de sécurité,
• Présence d’un adulte à l’entrée et à la sortie des élèves,
• Possibilité de réaliser un contrôle visuel des sacs des adultes à l’entrée
des écoles,
• Vérification de l’identité des personnes étrangères à l’école,
• Eviter les attroupements devant l’école,
• Fermeture à clé des grilles et des portes (excepté la grille à ouverture
électrique).
- Présentation de l’agent de prévention de la circonscription Châlons Est, Monsieur
Alexandre GUERIN.
- Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) « Attentat-intrusion »
et « Risques majeurs », dont la mise à jour a été effectuée le 21 septembre 2021 (Les
PPMS sont envoyés aux services concernés de la Ville et à la circonscription Châlons
Est. Ils sont consultables et accessibles au sein de l’école, ndlr).
6.1.2. Exercices de sécurité
Monsieur PLANTIER indique que, au cours d’une année scolaire, deux exercices
d’évacuation incendie doivent être réalisés, ainsi que deux exercices PPMS.
Le premier exercice règlementaire d’évacuation incendie, programmé et préparé en
amont, a été réalisé le 27 septembre 2021, à 11h00. Monsieur PLANTIER en présente les
conclusions ci-dessous :
- Evacuation : entre 30 secondes et 3 minutes 37 secondes
- Points de rassemblement : dans les cours de l’école
- Observations : évacuation rapide et en bon ordre
Le premier exercice PPMS est prévu au mois de novembre 2021. Le scénario retenu
sera déterminé par Monsieur l’insepcteur d’académie. Pour la première fois, les balises
Athéna du dispositif « Secur’Ecole » (cf. Procès-verbal du conseil d’école n°3 du 22 juin
2021), installées au sein de l’école au mois d’août 2021, seront utilisées en situation.
6.2. Sécurité sanitaire
Monsieur PLANTIER s’appuie sur l’infographie ci-après (cf. Infographie 4 –
Protocole et cadre de fonctionnement 2021-2022), diffusée à l’issue de la conférence de
presse de Monsieur BLANQUER, le jeudi 26 août 2021, pour présenter la cadre sanitaire fixé
pour cette année scolaire.
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Infographie 4 – Protocole et cadre de fonctionnement 2021-2022
Il informe que la rentrée s’est faite au niveau 2 du protocole, rappelant ainsi la
nécessité d’appliquer strictement les gestes barrières (port du masque obligatoire à l’intérieur
pour tous les personnels et les élèves dès l’école élémentaire, le lavage des mains, la
limitation du brassage par niveau, la distanciation physique, l’aération des locaux et la
désinfection régulière) et de participer activement à la rupture les chaînes de contamination
(vaccination, campagne de tests salivaires…), et précisant qu’une classe sera fermée pendant
sept jours dès le premier cas détecté (poursuite des apprentissages à distance).
Au regard de l’évolution positive des indicateurs de suivi de l’épidémie COVID-19,
Monsieur l’inspecteur d’académie a annoncé, le 30 septembre 2021, le passage au niveau 1 du
protocole sanitaire, à compter du 04 octobre 2021. Conformément au cadre de fonctionnement
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du protocole (cf. Infographie 4 – Protocole et cadre de fonctionnement 2021-2022), le
passage au niveau 1 implique un allègement de certaines mesures qui se traduit par :
- la levée de l’obligation du port du masque pour les élèves des classes
élémentaires,
- la levée de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves,
- la levée des restrictions à l’exercice des activités physiques et sportives.
Toutefois, malgré le signal positif envoyé par ce passage au niveau 1, Monsieur
PLANTIER rappelle le nécessaire maintien des gestes barrières : strict respect du port du
masque pour tous les adultes et importance de l’aération régulière des locaux. Il précise
également que les personnels et les élèves sont fortement incités à avoir une pratique sportive
régulière et à participer à des sorties scolaires.
Enfin, il précise que Madame BOURG-BROC, dans un courrier du 27 août 2021,
annonce l’application des consignes sanitaires suivantes, dans l’ensemble des écoles
châlonnaises :
- Aération régulière des locaux,
- Nettoyage/désinfection quotidien des locaux,
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique, de masques et d’auto-tests pour
l’ensemble des adultes intervenant en milieu scolaire et périscolaire,
- Arrêt des prises de repas des adultes aux côtés des enfants,
- Non brassage des enfants sur l’ensemble des temps périscolaires.
7. Etat, rénovation et hygiène des locaux
Les demandes d’intervention, référencées dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 6 –
Tableau de suivi des demandes d’intervention 2021-2022), sont systématiquement adressées
aux services municipaux concernés, dans les meilleurs délais, via l’adresse électronique
intervention.ecole@chalonsenchampagne.fr (nouvelle procédure).
Suivi des demandes d’intervention – 2021-2022
intervention.ecole@chalonsenchampagne.fr
Date de la demande

Nature de la demande

Lieu de l’intervention

Date du traitement /
Réponse apportée

SUIVI DES DEMANDES ANTERIEURES
02/07/2019
07/09/2020

Installation d’un espace de
stationnement cyclable
couvert

A côté des panneaux
d’affichage extérieurs
(cycle 3)

Réponse défavorable de
Monsieur PERRIN, le
12/02/2021 (site relevant
du domaine privé)

22/09/2020

Raccorder la salle au réseau
Internet

Salles 001, 002, 107 et
210

Eté 2021
puis Automne 2021

Monsieur PLANTIER indique se réunir avec les professionnels concernés par la
demande d’installation d’espaces de stationnement cyclables, le lundi 18 octobre 2021. Ce
temps d’échange a pour objectif de définir les besoins des usagers de l’école et les moyens
nécessaires à leur satisfaction.
Monsieur DUBANCHET précise que Madame BOURG-BROC, adjointe au Maire en
charge de l’Education, a souhaité décorréler l’étude de l’installation d’espaces de
stationnement cyclables et de mobilier urbain du futur plan de réaménagement des cours
d’école, envisagé à plus long terme.
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Monsieur COLLARD interroge Monsieur DUBANCHET sur la méthodologie
employée pour bâtir ce futur plan de réaménagement des cours d’école. Il demande
notamment si les enseignants seront associés à la réflexion autour dudit plan.
Monsieur DUBANCHET répond que les enseignants seront nécessairement invités à
se prononcer sur le réaménagement des cours d’école et à exprimer les besoins identifiés. En
outre, il propose de présenter le travail effectué à ce sujet lors du prochain conseil d’école.
Madame BRANDIER interpelle Monsieur DUBANCHET au sujet du raccordement
des salles au réseau Internet. Elle demande si une consultation des enseignants concernés peut
avoir lieu en amont de l’intervention, pour définir précisément l’emplacement des prises
(réseau Internet et réseau électrique).
Monsieur DUBANCHET indique que cette demande sera adressée aux services
concernés.
Suivi des demandes d’intervention – 2021-2022
intervention.ecole@chalonsenchampagne.fr
Date de la demande

24/09/2021
24/09/2021
30/09/2021
11/10/2021 (relance)

11/10/2021

Nature de la demande

Lieu de l’intervention

PERIODE 1
Réparation d’une poignée
Salle 107
de fenêtre
Remplacement de deux
Salle 203
néons
Fixation de l’éclairage
Préau
Désencombrement de la
Salle de stockage (à côté
salle
de la salle de motricité)
Révision des portes de
Salle de motricité
placard
Réparation du système de
Salle 002
fermeture des rideaux
Installation de prises
Salle 002
électriques
Réinstallation de barre de
Portail cycle 1
blocage manuel

Date du traitement /
Réponse apportée
06/10/2021
06/10/2021
30/09/2021
20/10/2021
En attente d’un retour
En attente d’un retour
En attente d’un retour
En attente d’un retour

N.B. : Plusieurs demandes d’intervention n’apparaissent pas dans ce tableau, car elles sont liées à la mise en
place du futur projet d’aménagement des cours d’école (création d’îlots de fraicheur et d’abris, implantation de
poubelles de tri extérieures, ré-engazonnement, plantation de haies…).
Mise à jour effectuée le 11/10/2021

Tableau 6 – Tableau de suivi des demandes d’intervention 2021-2022
L’ensemble des personnels de l’école primaire publique Prieur de la Marne adresse ses
remerciements aux services de la Ville pour leurs différentes interventions.
8. Questions diverses
8.1. Questions de l’équipe pédagogique
Aucune question n’a été soumise avant le 08 octobre 2021, date limite fixée dans
l’invitation au conseil d’école n°1.
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8.2. Questions des élus
Aucune question n’a été soumise avant le 08 octobre 2021, date limite fixée dans
l’invitation au conseil d’école n°1.
8.3. Questions des représentants de parents d’élèves
Aucune question n’a été soumise avant le 08 octobre 2021, date limite fixée dans
l’invitation au conseil d’école n°1.
Toutefois, le 14 octobre 2021, les représentants de parents d’élèves ont exprimé leur
souhait de pouvoir faire connaitre « aux représentants de la ville notre [leur] préoccupation
sur le fonctionnement de la cantine et du périscolaire sur le temps du midi ».
Monsieur DUBANCHET accepte que ce sujet puisse être abordé.
Madame VACTER indique donc que les parents d’élèves élus sont inquiets, au regard
des punitions infligées sur le temps méridien. Ces derniers dénoncent les méthodes de
« violence éducative » employées et les jugent inacceptables.
Monsieur DUBANCHET indique avoir pu s’entretenir avec la Direction de
l’Education et de la Jeunesse de la Ville à ce sujet. Il précise que la situation à laquelle font
référence les représentants de parents d’élèves a été traitée immédiatement par la référente
périscolaire du secteur centre avec, notamment, un rappel des règles et du projet éducatif. En
lien avec la Direction de l’Education et de la Jeunesse, des corrections seront apportées dans
les meilleurs délais. Désormais, les sanctions envisagées devront être validées, en amont, par
la référente périscolaire du secteur.
Madame VACTER aborde le sujet de la formation des agents périscolaires. Elle
s’interroge sur la qualité de celle-ci, notamment pour encadrer des enfants en toute sécurité.
Madame NICE ajoute la difficulté liée au non remplacement des agents, fréquent
depuis la rentrée de septembre 2021.
Monsieur DUBANCHET indique qu’il tiendra les parents d’élèves élus informés de
l’évolution de cette situation et qu’il demeure à leur disposition pour échanger à ce sujet, hors
conseil d’école.
--Monsieur PLANTIER remercie également l’ensemble des membres présents pour leur
participation à ce premier conseil d’école et leur communique la date du deuxième conseil
d’école (le vendredi 25 février 2022, à 18h00, dans l’auditorium de la BMVR Pompidou,
ndlr).
Monsieur PLANTIER clôt la séance à 20h03.
Le directeur de l’école
Julien PLANTIER
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