
Compte-rendu du Conseil d’École n°3 
du : Mardi, 22 juin 2010
17h15 - 19h15

Étaient présents : Membres de décision
Enseignants de l’école : Mmes GUILLEMIN Hélène, CHAPLIER Pascaline, BONNEVIE Séverine, COLLOT Marie- 

Claire,  AUBERT Isabelle,  DAGUISY Nicole,  MÉZIÈRES Christine,  DUPUIS Michèle,  WILLAIME Armelle,  GAYDIER 
Catherine et M. DELORME Pierre-Yves.
Mme MUEL Pascale représentant le RASED  

Maire (ou représentant du maire)     : M BOURGEOIS (maire d’Attigny)
Représentants  des  parents     d’élèves  ::  Mmes WIRTZ, SIMON, MATHIEU,  DOYEN, LAÏES , LEMOINE  et  M. 

ERRARD.  
DDEN     ::Mmes GIRARDOT, LETINOIS, GERMAIN

Membres de consultation
M  aires des communes du regroupement   :

M. Aubry Chuffilly-Roche présent
M. Decloux Coulommes absent non excusé
M. Schminke Rilly/Aisne absent non excusé
M. Petitpierre Semuy absent non excusé
M. Letinois Saulces Champenoises représenté par Mme Letinois
Mme Gallois Saint Lambert présente
Mme Carpentier Sainte Vaubourg absente excusée
M. Posteaux Vaux Champagne représenté par Mme Girardot
M. Toufflin Voncq absent excusé

Étaient excusés :  
Enseignants : PATOUX Christelle, ( remise des pris IA Charleville-Mezières)
P  arents     :  Mmes ALIDOR  (remplacée par Mme CARRE),  PELLERIN,  BAZELAIRE  P.  (remplacée  par  Mme 

BAZELAIRE Marie-véronique) 

Secrétaires de séance : Mmes  WILLAIME (enseignante), FRERE (assistante administrative), WIRTZ, LAÏES  (AAPE)

La séance est ouverte à 17h15

Remerciements à la municipalité pour son implication dans nos actions : 
visite - information des gendarmes le 23 avril, troisième exercice d’évacuation de l’année 
(maternelle et élémentaire) le 28 mai, permis piéton le 4 juin. 

 1- mouvement du personnel
Mme Francine FRERE est dans l’expectative, elle ne saura que le 30 juin si elle est renouvelée 
encore un an.
Mme  Sylvie  BELLOY  (aide  à  la  scolarisation  des  élèves  handicapés)  a  un  contrat  de  8  mois 
reconductible, qui l’amène à la date du 14 novembre 2010.   
Mme DUPUIS (poste à profil anglais) reste à 80%. et Mme CHAPLIER à 75% 
Ce qui constitue,  avec la décharge de direction,  un temps complet,  occupé cette année par M.  
DELORME  qui  nous  quitte  et  attend  le  2°  mouvement  du  25  juin  pour  connaître  sa  nouvelle  
affectation. On saura aussi, qui le remplace. 



 2-Effectifs/Inscriptions/Rentrée 2010
Sur les 27 inscriptions prévues en PS, 25 sont effectives. 
4 arrivées récentes, 8 départs prévus.
Les prévisions pour la rentrée 2010 sont de 230 élèves + 11 enfants du voyage soit 241. 
(236 aux premières prévisions de mars)

 3-Bilan des projets pédagogiques et activités complémentaires 
(éducatives, sportives et culturelles)

Remerciements à ceux (municipalité, FJEP, associations, parents, …) qui , grâce à leur 
participation bénévole, ont permis la réalisation de toutes ces activités, dans de bonnes conditions. 

Activités : 
-Fête Internet  pour les classes du Cycle 3: soucis de connexion : il restait une classe en course 
le  CM1.(Mme  Patoux  est  allée  ,  ce  soir,  avec  des  élèves,  à  la  remise  des  prix  à  l’Inspection  
Académique). 

-Théâtre :
1-classes GS, CE2/CM2 le vendredi 26 mars à 18h30. Vente de boissons et de pâtisseries à la fin.  
Échos positifs salle pleine. 
2-classes GS/CP, CP et CE1 lundi 21 juin, salle des fêtes. Échos positifs salle pleine.
Les  enseignants  font  remarquer  qu’à  la  fin  de  l’année,  ce  spectacle  demande  de  gros  efforts 
d’implication et de concentration de la part des enfants. 

Toujours  les mêmes  remarques  de certains  parents  : impossible  de se libérer, ou obligés  de 
prendre une journée pour un spectacle d’une heure…
Réponse  des  enseignants  : pas  de  solution  universelle,  un  impératif  : avoir  tous  
nos  élèves,  on essaye  de varier , lundi  matin  (plus de  parents  disponibles, mais  pas  tous) 
autres jours : autres problèmes …  
hors temps scolaire, la  présence  des  enfants  devient  alors  facultative.  Avec les 10 
communes  du regroupement  cela  apporte  de  nouvelles  contraintes  : en début  de  soirée  (les 
familles ne peuvent  pas toutes  : garde d’enfants  en bas âge, problème  de transport, désintérêt  
…),  en  soirée : toujours  les  mêmes  soucis  pour  les  familles, heure  de  fin  tardive  pour  les  
enfants, enseignants pas toujours disponibles …
Chaque choix implique des mécontents, nous essayons  de faire en sorte que ce ne soient pas  
les même à chaque fois, notre priorité reste de faire participer tous nos  élèves.  ,  

-Exposition  de  travaux  d’élèves  Arts  plastiques vendredi  28  mai :  les  parents  sont  venus 
nombreux et nous les remercions de leur générosité (370 € à répartir sur les classes participantes) 

-matinée sportive en maternelle : le lundi 3 mai , même principe que les années précédentes mais 
la météo nous a incités à rester dans les classes . Tout s’est très bien passé. 

-Carnaval de la maternelle : vendredi 19 mars, le défilé en ville a eu beaucoup de succès grâce à 
la réussite des déguisements des petits et des grands. 



-Spectacle de danse de la maternelle :  samedi 19 juin,tout s’est très bien passé,  (bénéfice 
buvette, gâteaux, programmes , environ 400 €)

Projets : 
-Visite du musée de l’Ardenne et du château de Sedan : le mardi 11 mai pour les GS et CM1
Le  programme  proposé  aux  CM1  était  de  grande  qualité,  enthousiasme  des  enfants  et  de 
l’enseignante. Un léger bémol pour la visite des GS. 
C’est le contraire pour les visites du château de Sedan : Très bien pour les GS, pas adapté pour les 
CM1

-Musée de l’Ardenne et parc animalier de St Laurent : le mardi 27 avril pour PS et MS.
Tout était très bien , tous satisfaits. 

-Visite au labyrinthe de la ferme de Méry : Lundi 28 juin (proposée par M. Massé qui nous a fait 
un prix d’amis) pour les classes de GS/CP, CP et CE1. 
Visite du labyrinthe annulée (maïs trop bas) et remplacée par le circuit Rimbaud sur le thème du 
poème  "Voyelles".  Pique  nique  au  centre  équestre  (toilettes  et  salle  s’il  pleut).  Pas  besoin  de 
décommander les bus. 

-Sensibilisation à l’environnement :  
pour les CE2  Intervention d’un animateur dans les classes. Réalisation d'un comptage de Perdrix et 
de Lièvres avec les enfants le jeudi 1 avril à Attigny. Synthèse sous forme de jeu à St Laurent le 
vendredi 25 juin (transport gratuit) 
pour les CE1, travail en classe avec les responsables des crêtes Pré ardennaises, sur le tri des 
déchets, le développement durable, l’impact de la pollution sur l’environnement. Sortie le mardi 15 
juin, visite de la déchèterie, pique-nique, puis étude du milieu autour de la rivière et impact de la  
pollution (enfouissage de déchets dans le parc et vérification de leur état dans quelques mois)
Très intéressant, très agréable
 
-Visite de la caserne des pompiers à Attigny les MS dans le cadre « Mon village, mon école, mon 
environnement » et le 18 juin pour les CM1 ; Validation du brevet « Apprendre à Porter Secours »le 
11 juin à l’école. .
Nous sommes toujours très bien accueillis chez les pompiers qui s’impliquent, de façon remarquable,  
pour éveiller la curiosité des enfants , les impliquer activement dans la sécurité et le secours à 
apporter aux autres.  
Nous les en remercions chaleureusement et proposons, cette année encore, de faire un don de 
notre coopérative à leur Amicale

Critérium omnisport de Rethel du mardi 18 mai. 
Selon les modalités inscrites au PV du conseil d’école précédent, 9 enfants ont été privés de sortie. 
Pour les participants, tout s’est très bien passé, ils ont découvert des sports très variés. 

En résumé, toutes les classes ont participé à des projets et activités pédagogiques extérieures à  
l’école pour un coût moyen de 9 € / élève, et l’achat de logiciels pour la classe numérique, a eu raison 
du reste des cotisations de la coopérative.  Nous en profitons pour remercier les parents qui  
s’acquittent de cette cotisation, sans laquelle, rien ne pourrait se faire. 
(17 coopératives restent impayées) 



 4- Sécurité
Exercices de sécurité du 3ème trimestre ( personne n’était prévenu): 
En maternelle le 28.05 à 11h présence des pompiers et de M. le Maire. 
Pas de fumigènes. Temps d’évacuation : 1min 30 
Nous avons revu l’évacuation de la BCD et de la mezzanine : si la porte de la salle 1 est encombrée 
par l’évacuation des PS, le groupe sort par la porte d’entrée de l’école et se rend au point de  
regroupement en passant par le porche, avant l’arrivée des pompiers. 

Pour l’élémentaire le 28.05 à 14 h en présence d’un représentant de la Mairie et des pompiers (avec 
fumigènes dans le hall et enfant caché dans les toilettes -cf feuille d’exercices d’évacuation pour  
l’année 2009/2010 jointe)
Tout s’est très bien passé (présence d’un groupe en anglais avec M. Fournel dans la salle 7)
Temps d’évacuation : 2min 50 avec passage par les fenêtres. 

 5-Divers : 
Constitution de la commission des élections de parents 
d’élèves rentrée 2010

Assurer l’organisation et veiller au bon déroulement des élections
Constituer  le  bureau  des  élections  (listes,  bulletins,  vote  par  correspondance,  dépouillement, 
résultats)
Le directeur + 2 parents élus + 1 maître (ou personne de l’école) + 1 DDEN. 
Direction : Mme Mézières, 
2 parents élus : Mmes LAÏES, LEMOINE
École : Mme Frère 
DDEN : Mme GIRARDOT
Les parents d’élèves semblent réticents,  cette année,  à  prendre ces responsabilités,  « ce sont 
toujours les gens les plus occupés professionnellement, ou les plus impliqués, qui acceptent cette 
surcharge  de  travail ».  Finalement,  deux  personnes  se  désignent.  Mme WIRTZ,  Présidente  de 
l’AAPE, nous informe qu’elle ne se représentera pas à ce poste l’an prochain. 

évaluations CE1 
Les résultats sont très bons : 50% des enfants ont plus de 66% de bonnes réponses en français et 
48% en maths. Seuls, 2 élèves sont en difficulté importante. Ces évaluations ne sont pas utilisées 
pour l’admission dans la classe supérieure. On attend les résultats départementaux et nationaux. 

stages de remise à niveau pour les CM
1ère semaine (juillet) ou dernière semaine (août) en attente de confirmation

demandes matérielles à la mairie
Pose d’un écran blanc à enrouleur, au dessus du tableau de la classe 2 (la seule du cycle 3 non 
équipée). 
réponse favorable de la mairie.



 6-Questions diverses communiquées
-Remarques de l’équipe enseignante     :   
-problèmes de bus .  
Rappel : Nous ne sommes pas responsables des problèmes de bus et de garderie. En élémentaire,  Mme Frère 
fait l’appel chaque matin pour la cantine et la garderie, et un panneau récapitulatif est affiché à chaque porte 
de classe, il serait souhaitable que chaque enfant soit attentif et adopte un comportement responsable (ne 
pas s’attarder en classe ou dans les couloirs, ni retourner chercher des affaires dans le préau, ni aller aux 
toilettes, ni jouer dans la cour, …, à l’heure des bus). 
Nous vous prions d’informer l’école par écrit (ou par téléphone) lorsque l’enfant ne reprend pas le bus comme 
prévu. Sans directive de votre part, celui-ci devra reprendre le bus comme d’habitude. 

Encore des problèmes "chauffeur – accompagnatrice"
M.  Bourgeois  nous  assure  qu’une  réorganisation  est  prévue  avec  la  RDTA,  pour  l’an  prochain  (les  
accompagnatrices seront à la charge des communes, ce qui permettra de sélectionner les compétences).  

Mme  Mézières  se  propose  de  redéfinir,  dans  la  mesure  du  possible,  le  rôle  de  chacun  
(accompagnatrice, ATSEM, enseignante) à la sortie du bus.  Chaque situation étant gérée, bien  
sûr,  par le bon sens de chacun, et dans l’intérêt de l’enfant. 

-La boîte à lettres à la porte de l’école, n’est pas celle de l’école.

-Mme Mézières demande que les parents nous informent de tout changements à propos des n°  
de téléphone d’urgence et des adresses.

-Questions et propositions des parents

Dans les questions des parents, beaucoup de demandes pour les classes de l’an prochain, mais nous  
ne pouvons pas y répondre : ne le sachant pas nous-même. 

Demande d’aménagement de la cour : Serait-il possible de dessiner au sol des jeux type marelle 
pour les récréations ?
Nous allons y réfléchir pour organiser l’espace, avec la délimitation de terrains de jeux divers. Et 
nous donnerons le plan à la mairie pour les travaux de vacances.

La séance est levée à 18H40

(Verre de l’amitié offert par la Directrice)

La directrice : Les secrétaires :

Christine Mézières Francine Frère

Armelle Willaime

pour les parents       Mmes Wirtz et Laïes 


