Ecole maternelle « Les Deux Coteaux »
7 rue des Buries
51 220 HERMONVILLE

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE
DU 19 FEVRIER 2015

Ont participé à ce conseil :
Les représentants des communes :
Mme BOIS, mairie d'Hermonville et commission scolaire de la communauté de communes du
Nord Champenois
Mme Rothier, adjointe au maire de Thil
Les représentants des parents d’élèves :
Mmes GAUTHIER, LEBEAUX, MERCIER, STURIONNE et VILLIERE
M. CHEDEVILLE

Les enseignants :
Mmes FROHLICH et MUGUET, Melle BANASIAK

Excusés :
Mme SUFFRIN, Inspectrice de l’Education Nationale,
circonscription de Reims Nord
Mr HALAIS, président de l'APE
Mme ROUX, DDEN

Ordre du jour :
-

Bilan des projets et actions (bilan financier)
Projets de fin d'année
Numérique à l’école
Point sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
Prévisions des effectifs pour septembre 2015
Questions diverses

La séance est ouverte à 18h30.

1. BILAN DES PROJETS et COOPERATIVE SCOLAIRE.
Plusieurs projets et actions sont arrivés à terme, en voici le bilan financier :

Bilan financier 2014/2015
Bilan financier

2014/2015

Solde 1/9/14
Affiliation OCCE / Cotis familles
Don
Achats CD et livres
Matériel divers
Subvention APE
Noël
Photographe
Chocolats Léonidas
Appareils photos classe 1 et 3

Entrées
667,00 €
30,00 €

Sorties
211,75 €
94,43 €
1 145,83 €

1 275,00 €
2 012,00 €
7 243,00 €

332,31 €
1 456,70 €
5 724,91 €
180,98 €

Bilan annuel
Solde 18/2/15

2 315,12 €
Bilan
455,25 €
30,00 €
-94,43 €
-1 145,83 €
1 275,00 €
-332,31 €
555,30 €
1 518,09 €
-180,98 €

2 080,09 €
4 395,21 €

Un grand merci à tous. Les fonds récoltés seront utilisés pour l'achat de matériel, les spectacles, sorties
etc.
Matinée de Noël : Les enfants (maternelle + CP) ont reçu la visite du Père Noël à qui nous avons fait
partager les chants appris en chorale.
La fin de l’année est aussi l’occasion de renouveler l’opération « Chocolats Léonidas » qui a été, cette
année encore, un succès. L’équipe tient à remercier les parents d’élèves qui y ont participé (récapitulatif de
commandes et distribution). C’est un travail conséquent qui prend beaucoup de temps et demande une
certaine organisation. Néanmoins, le résultat financier de l’opération mérite l’investissement de chacune
des personnes ayant participé.
Mardi-Gras a eu lieu le mardi 18 février 2015. Les enfants se sont rendus, déguisés, à la salle des fêtes
pour partager un moment avec les grands-parents présents : défilé, spectacle et goûter. Tout s'est très bien
passé, nous remercions vivement toutes les personnes de leur participation, de leur aide et également de
leur bonne humeur.

2. PROJETS ET MANIFESTATIONS DE FIN D'ANNEE
D’autres projets verront le jour durant la deuxième partie de l’année scolaire.
Parmi eux :
Spectacle « Il était une fois la forêt » : lundi 16 mars. La compagnie « Planètemômes » propose ce
spectacle sur le thème de la nature et des contes traditionnels. Il s’agit d’un spectacle à la fois conté et
numérisé.
Décloisonnement CP : les grandes sections découvriront les locaux de l’école élémentaire à l’occasion
d’un ou plusieurs échanges avec la classe de CP, l’occasion pour les GS de découvrir les locaux de l’école
élémentaire en compagnie de l’enseignante mais aussi de comprendre les attentes du cours préparatoire et
l’organisation de la classe qui diffère beaucoup de l’école maternelle.
Pâques : vendredi 3 avril 2015, recherche dans la cour des objets confectionnés par les élèves.

Prévention routière : semaine du 20 au 24 avril. Plusieurs actions seront organisées : sortie dans le
village interclasses (échange maternelle / élémentaire), organisation d’un parcours vélo au sein de l’école
par les élèves de CM2 qui travailleront en tutorat avec les élèves de chaque classe maternelle.
Spectacle « Les Quatre saisons de la magie »: prévu pour le vendredi 5 juin. La Compagnie d’Arts
Magiques Gilsons propose ce spectacle qui sera un bilan de l’année scolaire rythmée par le projet autour
des quatre saisons. Il s’agit d’un spectacle traditionnel, mêlant théâtre, magie, musique et marionnettes
Fête des parents aura lieu le vendredi 29 mai 2015. Les parents retrouveront leurs enfants pour partager
des chants, des danses. Une visite des classes sera également proposée, suivie d’un moment festif.
Fête de l’école : commune avec l'élémentaire, elle aura lieu le samedi 13 juin 2015. Elle sera, comme l'an
passé, organisée par l'APE. Le spectacle des élèves de la maternelle aura lieu en fin de matinée, suivis des
spectacles des élèves de l’élémentaire. Des stands de jeu seront ensuite ouverts aux enfants. Nous aurons
besoin de nombreux bénévoles pour assurer le bon déroulement de cette journée.
Sorties : Une sortie est prévue en juin en partenariat avec le Parc National de la Montagne de Reims ainsi
qu’avec deux autres intervenants extérieurs. Il est impossible pour les animateurs de recevoir 3 classes en
même temps. Nous avons donc organisé la sortie sur deux journées (2 classes chaque jour) : lundi 22 juin
pour les classes de MS et GS et mardi 23 juin 2015 pour les PS accompagnés des élèves de la
maternelle Villers-Franqueux (PS/MS/GS). Les deux journées se dérouleront sur le même schéma :
8h30 : départ de l’école
9h30 : Arrivée aux Faux de Verzy – Balade découverte
11h30 : Départ des Faux de Verzy
12h15 : Arrivée à Pourcy – Pique-Nique
13h30 : Activité encadrée sur le site de Pourcy (jardin et verger pédagogiques, balade sensorielle…)
15h30 : Départ de Pourcy
16h20 : Retour à Hermonville

3. NUMERIQUE A L’ECOLE
Nous avions évoqué ce point lors du premier Conseil et fait un bilan de l’équipement informatique de l’école
et de l’usage qui en était fait. Il en ressortait le matériel devait évoluer rapidement en raison de l’importance
que prend le numérique à l’école, celui en place étant devenu obsolète.
L’équipe enseignante a donc déposé une demande d’investissement auprès de la Communauté de
Communes du Nord Champenois (CCNC) concernant l’achat d’une valise mobile contenant des tablettes
numériques ainsi qu’un ordinateur portable et une imprimante couleur.
L’utilisation de ce matériel nécessiterait évidemment la mise en place de connexion Internet dans les
classes de l’école maternelle.
Nous soulevons ce soir la question de la mise en place du Wifi dans les écoles qui soulève nombre de
questionnements. L’équipe enseignante souhaite également être vigilante sur ce point bien que consciente
de la présence quotidienne des ondes Wifi dans l’environnement des élèves à l’extérieur de l’école.
La solution envisagée est celle d’une borne Wifi reliée à la valise et pouvant être débranchée après chaque
utilisation des tablettes.
Mme Bois, qui représente la CCNC, nous explique que les budgets sont en cours d’élaboration et que la
réponse à cette demande n’est, de fait, pas encore connue.

4. POINT SUR LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES
Début février, une enquête a été menée auprès des familles concernant ces nouveaux rythmes et la mise
en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), à l’initiative de la CCNC.
Mme Bois nous fait part des conclusions de cette enquête.

Il semble que, globalement, les parents et enfants sont satisfaits de ce qui est proposé au niveau des NAP.
Pour ce qui concerne l’école maternelle, les parents évoquent parfois un manque d’information car les
enfants ne racontent pas et surtout, ne différencient pas toujours les différents temps de la journée.
Concernant les activités, les parents jugent ce temps comme un temps de détente (récréation et activités
ludiques ensuite) ce qui correspond à ce qui leur avait été expliqué lors des réunions d’informations en fin
d’année scolaire 2013-2014.
La réforme des Rythmes Scolaires est quant à elle plutôt mal vécue, beaucoup de parents trouvent les
enfants très fatigués depuis qu’ils fréquentent la classe le mercredi et regrette la pause du milieu de
semaine.
L’équipe enseignante émet aussi quelques réserves et trouve que la réorganisation des temps scolaire et
périscolaire a apporté beaucoup de confusion aux familles mais a également vu le périscolaire prendre de
plus en plus de place. Cette nouvelle organisation a multiplié les interlocuteurs des familles. Les
enseignantes regrettent également de ne plus pouvoir communiquer quotidiennement avec les parents, qui
sont nombreux, en fin de journée. Le contact régulier permettait auparavant d’échanger sur des points
pratiques mais également sur ce qui concerne l’enfant et ses apprentissages.

5. PREVISIONS DES EFFECTIFS POUR SEPTEMBRE 2015
A ce jour, par rapport aux naissances déclarées dans les communes et aux diverses informations
recoupées, 17 enfants s’inscrivent dans les prévisions. Ce nombre n’est évidemment pas définitif et risque
d’évoluer avant la fin de l’année scolaire et peut-être même durant les congés d’été.

6. QUESTIONS DIVERSES
Pour les deux spectacles proposés aux élèves, un problème matériel est soulevé concernant le lieu de la
représentation. L’endroit doit être sombre et la salle plurivalente du groupe scolaire n’est plus équipée de
rideaux occultants depuis quelques années, ce qui nécessite de se déplacer à la salle des fêtes que la
commune accepte de nous prêter. Cependant, cette situation est plus compliquée, elle nécessite de
transporter des bancs et tapis pour installer les élèves et de récupérer une télécommande pour fermer les
rideaux.
Mme Bois prend note de ces informations (déjà transmises par mail à Mme Beaujard, maire d’Hermonville)
pour faire le nécessaire pour nous aider dans cette organisation et confirme la commande de volets afin de
rééquiper la salle plurivalente, dont la mise en place n’est pas encore connue à ce jour.
Concernant la communication avec les familles, l’équipe enseignante « ouvre une parenthèse » et rappelle
aux représentants de parents d’élèves que la confiance entre eux doit être totale et que l’objectif poursuivi
est le même : la réussite de tous les élèves.
Les propositions de bilans (séances d’orthophonie, de psychomotricité, entretien avec le psychologue
scolaire…) ne doivent pas être mal vécues par les familles. Beaucoup de difficultés sont souvent
surmontées très rapidement quand l’intervention d’un spécialiste est acceptée par la famille. Quand
l’enseignante détecte une difficulté ne relevant pas de ses compétences, elle se doit d’en parler avec la
famille de l’élève pour que le nécessaire soit fait, pour le bien-être de l’enfant.

Prochain Conseil d'Ecole : jeudi 18 juin 2015 à 18h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Le secrétaire de séance,

Le Président,

