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Ordre du jour 

1. Désignation du secrétaire de séance et 
approbation du compte rendu du conseil du 23 
mars 2021 
2. Bilan des aides aux élèves en difficultés 
3. Actions pédagogiques réalisées 
4. Rentrée 2021 : les effectifs, les répartitions, 
l’équipe éducative, les projets  
5. Travaux réalisés ou à programmer 
6. Questions diverses  
 

 

PV du conseil d’école du 22 juin 2021 

 
  

Personnes présentes :  
- M PERRIN Président du syndicat scolaire et maire de 
Dannemarie 
- Mme LAMBLA, vice-présidente du syndicat scolaire et 1ère 
adjointe de Velesmes 
- Mmes/M les représentants de Parents d’Elèves : Mmes DETEZ, 
BOUSSEAU, JOUFFROY, SIRE, BOURGEOIS, DELAUNAY, 
CHAMBON, Mrs CONTI, ROY 
 
Enseignants : Mmes POUX, COEURDEVEY, BOREY, JAMAIGNE, 
MONGIN, BOHY, QUIVOGNE, Da SILVA, M. STEFANETTI 
M. BOURGEOIS et Mmes DA SILVA et PRUDHOMME sont 
excusés 
Mme BAVEREL, Directrice, est excusée. 
 
 
 

Secrétaire :  Mme BOREY 
 

 

Début du conseil : 18h00 

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation du CR du conseil du 23 mars 2021 

Mme Aline BOREY est désignée secrétaire.  

Le PV du conseil d’école du 23 mars 2021 adopté à l’unanimité. 

 

2. Bilan des aides aux élèves en difficultés 

 

  PPRE 
Psychologue 

scolaire Maître E 
Stage  

Réussite APC PAP 

PS   1         

MG   1         

GS   1     18   

CP 4     2 8   

CE1 3 3 4 4 5   

CE2 5 1     20   

CM1   1   2     

CM2   1   1   2 

              

Total 12 9 4 9 51 2 

 

Les parents s’interrogent sur l’impact du covid sur le nombre d’élèves en difficulté et les 

apprentissages en général. Les enseignantes des classes de CP, CE1, CE2 ont constaté à la rentrée 

une attitude peu propice au travail (lenteur et manque de concentration). Elles ont remarqué des 

différences de niveau entre les élèves « suivis ou non » par les parents à la maison.  L’attitude des 

élèves a évolué positivement. Par conséquent, seuls les élèves en difficulté et « non suivis » ont été 



impactés. Mr Stefanetti informe que le masque a impacté la dynamique de la classe à l’oral et 

l’ambiance de classe. Aussi de nombreux élèves utilisent les réseaux sociaux, s’ensuivent en 

conséquence des histoires, insultes... à régler au quotidien. 

 

 

3. Actions pédagogiques réalisées 

Projet Mahilao, intervention de la présidente  Chantal Sauret qui est venue présenter la vie des enfants au 

Rajasthan (désert de l’Inde),  la pauvreté de la région lié à la sécheresse. Les classes 2 ; 4 ; 5 ; et 8 ont pu 

découvrir une autre culture, la problématique du manque d’eau et la comparer à nos besoins en eau. 

(cultiver avec peu d’eau ; « permis de jardiner » déposé en mairie, matérialiser nos consommations d’eau). 

Le projet sera reconduit l’année prochaine. 

Présentation du projet « Si dans 10 ans » menée par Camille Ruault, ancienne élève de l’école et 

conseillère municipale remplaçante. Des anciens élèves viendront dans les classes de l’élémentaire 

présenter leur parcours scolaire et professionnel. 

Interventions cycle badminton avec M. Béliard pour les classes 5 ; 6 et 7 (merci à M. Cudey qui nous mis en 

relation avec l’organisme) 

Interventions « apprendre à porter secours » (Mme Coquet, médecin) les 28 juin et 1er juillet (alerte, PLS, 
hémorragie, épistaxis, et traumatismes). 
Intervention des étudiants santé dans les classes de CM (travail sur le sommeil et l’impact des écrans sur le 

sommeil) 

Intervention de Mme Etievant sur le cerveau et son fonctionnement dans les classes 4 et 5 (mémoire, 

entrainement, sommeil) 

Intervention psychologue scolaire classes de CM (attitudes à adopter face au harcèlement) 

Présentation du violoncelle par M Coste… dans les classes de l’élémentaire. 

Présentation de l’enseignement de l’allemand par Alice Jehl dans les classes 2 et 3 

La visite du collège n’a pas pu être réalisée. Mme MUIN, Principale Adjointe, est venue à la rencontre des 

élèves de CM2 pour répondre à leurs questions. 

La Remise des diplômes pour les élèves de CM2 par Mr Perrin, maire et président du Syndicat Scolaire a eu 
lieu ce mardi 22 juin, les élèves de Grande Section se verront remettre leurs diplômes par les élèves de CP. 

Edition des 2 nouvelles rédigées par les élèves de CM2 promotion 2020 et 2021. 

 

Sorties de fin d’année : 

Malans pour les classes 2 ; 3 ;  4 ; 5 ; 8 et 9. Découverte et décryptage de sculptures en plein air 

Rencontre avec les correspondants de la classe 7 à la Citadelle. 

Visite de l’exposition « livre élu » pour les classes 6 et 7, qui ont pu découvrir leurs productions et celles 

d’autres classes de la circonscription autour de livres choisis mis en valeur dans cette exposition à la 

maison de quartier de la Grette. 

Sortie au Dinozoo après un travail autour des dinosaures pour la classe 1. Les élèves participeront à un 

atelier de peinture pariétale et un atelier « découverte du feu ». 

 

La visite de l’école par les nouveaux élèves aura lieu jeudi 24 juin à 16h30. 

 

 

 

4. Rentrée 2021 : les effectifs, les répartitions, l’équipe éducative 



La rentrée des classes est fixée au jeudi 2 septembre 2021.  La prérentrée des enseignants s’effectuera 

le mercredi 1er septembre. 

Effectifs et répartition : 
Les arrivées : 20 PS, 1 MS, 1 CE1, 1 CM2 

Les départs : 27 CM2, 2 GS, 1 CP, 1 MS et 1 CE2 

Cette année l’école a perdu une classe en raison de la baisse des effectifs.  

L’école comptera donc 8 classes à la rentrée. 

 

Changements dans l’équipe éducative 

 

Enseignants :  

Départ de Monsieur BOURGEOIS, victime de la fermeture de classe. 

Départ de Mme BAVEREL, pour reconversion professionnelle. 

Départ de Mme HAJRI, auxiliaire de vie scolaire qui sera remplacée. 

Nous attendons le 2ème mouvement en espérant que Mme POUX sera toujours dans notre équipe. 

Nous attendons également le 2ème mouvement pour savoir qui effectuera les compléments de service 

des maîtres formateurs et de direction. 

 

Services civiques : les trois services civiques Justine, Juliane et Benjamin quittent l’école. L’équipe 

enseignante les remercie pour leur engagement. Elle informe qu’elle reconduira la demande de service 

civique pour l’année scolaire 2021/2022. 

 

Découpage prévisionnel envisagé par l’équipe enseignante, susceptible de modifications en cas 

d’évolution des effectifs avant la rentrée.  

 

Enseignants PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  TOTAL 

                    

Mme MONGIN 20 5             25 

Mme BOHY   15 7           22 

?     11 7         18 

Mme JAMAIGNE       23         23 

Mme COEURDEVEY         27       27 

Mme QUIVOGNE           20     20 

Mme BOREY             29   29 

M. STEFANETTI               22 22 

                    

  20 20 18 30 27 20 29 22 186 

 

Aucune liste de classe ne sera communiquée avant la rentrée, les effectifs pouvant évoluer pendant 

l’été et entraîner des modifications de ce découpage. 
 



Les listes de fournitures seront communiquées par niveau de classe avant les vacances. Elles seront 

affichées à l’école et mises en ligne sur le site internet de l’école. 
 

Sécurité : attention :  

Nous rappelons que l’âge légal pour circuler en trottinette électrique est de 12 ans et de 14 pour un vélo 

électrique. Aucun élève de l’école n’est en âge de se déplacer avec ce type d’engin. 
 

L’âge minimum requis pour être inscrit sur les réseaux sociaux est de 13 ans. Aucun élève de l’école n’est 

en âge de posséder un compte sur un réseau social. 
 

5. Travaux réalisés ou à programmer 

Ce qui a été fait cette année : 

Le photocopieur couleur a été installé. 

La cabane pour ranger les cycles de maternelle est en place. 

Dans l’urgence, des voiles d’ombrage ont été fixées en raison de la récente phase de canicule. 
 

Ce qui reste à faire : réponse de Mr Perrin 

Les tracés de parcours vélo seront réalisés à partir du lundi 28 juin. 

L’installation du range vélos est en cours, mais retardée par la nécessité de modifications (réalisées par les 

agents communaux) 

La réparation de la structure de jeu dans la cour maternelle nécessite le remplacement du tapis de 

réception. Un devis est en cours. Les enseignantes signalent que la structure vieillissante (présence 

d’échardes, trous sur le toboggan) doit être vérifiée. 

Le  bilan thermique a été demandé aux services dédiés, la réponse ne sera pas réalisée dans un délai 

rapide. Les travaux impliqueront une rénovation, un changement de chaudière. Les différents travaux 

seront phasés pour optimiser les coûts. 

L’entretien du verger est assuré par l’employé communal de Velesmes. Les enseignants doivent signaler la 

présence éventuelle de guêpes et condamner l’accès jusqu’à l’intervention des pompiers. 
 

Ce qui est demandé : réponse de Mr Perrin 

Réparation des cycles de maternelle, les agents viendront chercher les vélos à réparer le mercredi 30 juin. 

Réparer un placard dans le local stockage du bâtiment 1 de la maternelle. Les agents communaux 

démonteront le placard existant, les enseignants se chargeront de le désencombrer, il sera remplacé 

durant les vacances d’été. 

L’occultation du puits de lumière demandée dans la classe de CP n’est pas possible pour des raisons de 

sécurité, il s’agit d’une trappe à fumée.  
 

Très important pour la sécurité :  

- Mise en place de deux lignes téléphoniques distinctes (une en maternelle, une en élémentaire), avec des 

téléphones sans fil. Le système actuel ne permet pas de joindre facilement l’école, ce qui peut être vital 

dans certaines situations.  

- Installation d’une sonnerie (début, fin des cours et récréations), qui permette également de déclencher 

une sirène d’alarme, avec plusieurs sons distinctifs en fonction du type d’alarme (intrusion, catastrophe 

naturelle …). 

- Augmenter la tonalité de la sonnerie extérieure (sonnette du portail) inaudible depuis les classes. 

Mr Perrin conscient de ces points concernant la sécurité, s’engage à trouver des solutions. 

6. Questions diverses 
 

Questions transmises par les parents : 
 



Chaleur dans les classes / manque d’ombres dans la cour de maternelle : Le syndicat scolaire a fait installer 

des voiles d’ombrages et une protection isolante sur les vitrages des classes maternelles. Les parents 

demandent à ce que ces installations soient anticipées les années prochaines. La taille des arbres a été 

réalisée pour des raisons de sécurité afin d’éviter des chutes de branches. 

Tracé du circuit vélo maternelles : réglé. 

Réparation du sol de la structure de jeux en maternelle : en cours. 

Installation du range vélos : en cours. 

Facturation cantine et périscolaire. Mr Perrin déplore que la facturation de la cantine et du périscolaire ne 

soit pas efficiente, le retard de facturation dépasse 6 mois. Les parents s’en plaignent. Mr Perrin va 

mobiliser du personnel pour régler ces problèmes de délai afin que le service facturation soit opérationnel 

dès septembre 2021. Mr Perrin informe que le CCAS de la commune soutiendra les familles en situation de 

difficulté de paiement. 

Bilan thermique : en cours 

Entretien du verger, risque de tiques et guêpes : réglé 

Périscolaire délégation de service public : Mr Perrin informe qu’un appel d’offre a été lancé par le syndicat 

scolaire pour la rentrée 2022 pour l’activité périscolaire et mercredi, couplé à un appel d’offre lancé par le 

président du CCAS pour la partie vacances scolaires. L’objectif étant d’assurer la continuité éducative. 

Maintien du parking sur le terrain en sable : Le stade de foot stabilisé a été rendu accessible le temps des 

travaux sur les places de stationnement place des Chanets. Les travaux terminés, l’accès au stade est 

condamné.  

Horaires cantines pour la rentrée, maintien des 3 services : Les conditions sanitaires actuelles ne 

permettent pas de remettre en question le maintien des 3 services. Mr Perrin réfléchit à une mise en place 

d’un temps de garderie d’attente pour les élèves ayant des aînés à l’élémentaire. Les enseignants 

réfléchiront pour ajuster au mieux les horaires. Les enseignants constatent au retour du temps de 

restauration un état d’excitation général. Tous souhaitent le retour aux 2 services quand les conditions 

sanitaires le permettront. Mr Perrin souligne que les trois services rendent le temps de restauration plus 

calme. 
 

Mr Perrin propose aux enseignants d’engager davantage les élèves en ce qui concerne l’aménagement de 

l’école par la création d’un Conseil Intercommunal des Enfants (exemple : réflexion sur le positionnement 

d’un panneau d’affichage à l’extérieur de l’école) 

Il rappelle aux enseignants qu’ils sont conviés pour participer au pique-nique de fin d’année de la 

restauration scolaire. Un appel d’offre pour le prestataire de restauration scolaire pour la rentrée 2021 

(changement de modalité de paiement obligatoire). Les parents élus ont été consultés concernant 

l’orientation des menus (local, bio …). Mr Perrin précise que ce droit de regard souhaitable de la part des 

parents, n’est pas obligatoire. 

Les parents se satisfont de la gestion de la situation sanitaire dans l’établissement en constatant qu’aucune 

classe n’a été fermée cette année scolaire. Les enseignants remercient Julie Baverel la directrice pour avoir 

su mettre en application les nombreuses directives sanitaires qui ont permis d’assurer la sécurité de tous. 

Mr Perrin rappelle l’aide apportée par Mme Grand-Chavin l’année précédente et la remercie. Il remercie 

aussi les enseignants. 

Les enseignants remercient les personnels des 2 mairies qui entretiennent et effectuent des réparations 

dans l’établissement. 
 

Séance levée à 20h29 

Signature de la secrétaire :                                                                     Signature du Directeur P/O : 
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