RAPPORT DU CONSEIL D'ECOLE
Jeudi 25 juin 2015

Etaient présents :

Mme Beaujard, maire d'Hermonville
Mme Labbé, représentant la commune de Thil
M Panier, représentant la commune de Thil
Mme Masek, adjointe à la mairie de Villers-Franqueux, parent d’élève
Mme Denise, DDEN
Mmes Beaudevin, Chédeville, Doudet, Rousseaux, parents d'élèves
Mme Damont, parent d'élève , représentant l'APE
Mme Lacrouts, Directrice
Mmes Boussel, Côte, Couralet, Leick, enseignantes
M Evrard, Pesant, enseignants
Etaient excusés:
Mme Suffrin, IEN, Reims Nord
M Bourdaire, parent d'élève
Mme Darcq-Meyer, enseignante

Ordre du jour :

Bilan année 2014 – 2015
Rentrée 2015 : rythmes scolaires - prévisions effectifs et organisation
Coopérative scolaire
Questions diverses

A- Bilan de l'année scolaire
● La semaine prévention routière/gestes qui sauvent s'est bien déroulée.
A l'occasion de l'intervention de l'Adeteep, l'école a été désignée « école pilote » par la préfecture
qui a fourni un gilet fluo aux enfants empruntant le ramassage scolaire.
Un bilan nous a été demandé en fin d'année :
A ce jour, la majorité des enfants porte leur gilet : il y a régulièrement quelques oublis, volontaires
ou non. Il a fallu beaucoup insister, dans un premier temps, principalement auprès des enfants de
CM2. Les plus jeunes le mettent plus facilement. Un rappel a été fait auprès des enfants sur
l'importance du port de ce gilet, une note d’information a également été transmise auprès des
parents afin qu’ils veillent à ce que leur enfant ait toujours leur gilet. Par contre, il nous parait
nécessaire que les enfants de maternelle puissent en avoir également : plus tôt les enfants seront
habitués plus tôt ils prendront l’habitude de le mettre.
Permis piéton permis cycliste
Les enfants de CE2 ont passé, comme tous les ans, le « permis piéton », les CM1 le « permis
cycliste ».
Mme Beaujard viendra mercredi 1er juillet remettre les « permis piéton » : à cette occasion, l'APE
offrira à chaque enfant un gilet fluo.
● Pour clôturer une année de travail sur plusieurs livres, les élèves de Mme Darcq-Meyer ont
accueilli deux classes de Cormicy pour un défi lecture.
● Dans le cadre du weekend de commémoration les 5,6 et 7 juin ,
les classes de Mmes Côte et Darcq-Meyer ont participé au cross des douaniers le vendredi 5
juin.
Pour cette occasion les CM2 de la classe de Mme Côte avait mené un travail sur le village
d'Hermonville : « hier et aujourd'hui » avec la réalisation, entre autre d'un « memo » présenté à
l'exposition.
L'ensemble des élèves a pu visiter cette exposition le lundi 8 juin : chacun a pu apprécier les
commentaires de M Dupont.
● M Evrard a mené à bien son projet classe eau : les parents ont été conviés à venir découvrir
les différentes actions menées et Mme Beaujard est venue remettre les diplômes aux enfants.
● La classe de Mme Leick est allée à la découverte de ruches aux abords d'Hermonville .
● Le lundi 29 juin, les classes de Mmes Côte et Darcq-Meyer se rendront au chemin des dames
et à la caverne du Dragon.

● Le mardi 30 juin les classes de Mmes Couralet et Lacrouts se rendront à Reims pour
découvrir la Porte Mars, le Cryptoportique et le Palai du Tau pour les CE2/CM1, la mairie et la
cathédrale pour les CM1. Les enfants seront accueillis au restaurant la Villa pour le repas de midi.

B- Rentrée scolaire 2015
► Prévisions des effectifs ; organisation
La fermeture de classe a été annoncée officiellement pour la rentrée2015.
A ce jour, 158 élèves sont attendus à la rentrée soit :
33 CP ; 19 CE1 ; 35 CE2 ; 31 CM1 et 40 CM2 répartis en 6 classes :
Mme Leick : CP
M Evrard : CP/CE1
Mme Lacrouts : CE1/CE2
Mme Couralet : CE2/CM1
Mme Darcq-Meyer : CM1/CM2
Mme Côte : CM2
Cette année, les CE2 seront répartis dans 2 classes avec des plannings de semaine différents
Il n'est malheureusement pas possible d'informer les parents dès aujourd'hui de la répartition
définitive dans la mesure ou des départs ou des arrivées sont encore possibles d'ici le mois de
septembre.
Le planning de la semaine est présenté :

C- Coopérative scolaire
Le conseil d’école reconduit les montants de cotisation de l’année écoulée : celle-ci restera donc
de 8 € pour une famille ayant un enfant et de 12 € pour une famille ayant plusieurs enfants
scolarisés à école élémentaire.

D- Questions diverses
Mme Damont présente une proposition de l'APE pour l'année 2015-2016 : la possibilité de
financer l'intervention de personnes agrées afin de mener des projets artistiques (théâtre,
marionnettes...)
Dans l'ensemble, la proposition est bien accueillie.
Initialement , le projet concernerait 2 classes pour 3 sessions de 12h.
Les enseignants estiment le nombre d'heures trop important sur une année.
Les parents souhaiteraient que plus de classes puissent en bénéficier.
Mme Damont ne sait pas si des aménagements sont possibles ; l'APE va se renseigner afin
d'obtenir des informations plus précises.
Transport scolaire :À plusieurs reprises, en fin d'année, le nombre de places a été insuffisant
dans le bus assurant le transport scolaire. Plusieurs parents se sont inquiétés du fait que des
enfants aient été mis à 3 par siège.
Il est soulevé le problème des transports pour la rentrée scolaire : en effet, pour 2015-2016, une
participation financière est demandée et les parents doivent inscrire leur enfant directement
auprès du département. Les enfants non inscrits ne seront pas comptabilisés et le nombre de
places mises à disposition risque, alors, d'être insuffisant. A ce jour, 61 enfants sont prévus au
départ d' Hermonville.
Un rappel sera fait avant la fin de l'année auprès de l'ensemble des parents.
Mme Beaujard transmet une proposition de Natacha qui est de solliciter des parents élus afin de
participer au choix des menus. Cela pourrait être mis en place suite aux prochaines élections des
représentants de parents. Les premiers menus de septembre devant être validés dès à présent.
Cette proposition est accueillie favorablement.
À la rentrée, les classes de cycle 3 seront équipées d'un ordinateur portable, d'un vidéo projecteur
et d'une imprimante. Cette demande avait été faite auprès de la Communauté de communes afin
de permettre aux enfants de cycle 3, dans un premier temps, d'utiliser à tout moment l'outil
informatique et ainsi faciliter la validation des compétences attendues en fin de cycle 3.
L'ensemble de l'école dispose d'une classe mobile : un planning est établi en début d'année :
chaque classe bénéficie d'un créneau horaire dans la semaine .
Mmes Masek et Rousseaux assistent pour la dernière fois au conseil d'école, Mme Lacrouts tient
à les remercier pour leur investissement.

