Ecole élémentaire « Les Deux Coteaux »
5 rue des Buries
51 220 HERMONVILLE

RAPPORT DU CONSEIL D'ECOLE
jeudi 22 mars 2018
Étaient présents :

Mme Labbé, commune de Thil représentant la mairie de Thil
M. Rostein, représentant la mairie de Villers-Franqueux, représentant des parents d'élèves
Mme Roux, DDEN
Mmes Chedeville, Louis, Mari, Sturionne, Valdenaire, Villière, représentantes des parents d'élèves
Mme Lecoq, présidente de l'APE
Mme Lacrouts, Directrice
Mmes Côte, Couralet, Darcq-Meyer, Lefebvre, Leick, Muller, enseignantes

Étaient excusées:
Mme Beaujard, maire d'Hermonville, vice-présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims

Ordre du jour :

1. Actions

éducatives
scolaires
3. Rentrée 2018
2. Manifestations

1.

Activités éducatives

●Semaine « Prévention routière-gestes qui sauvent
Elle se déroulera du lundi 16 au vendredi 20 avril.
Pistes routière et d'habileté
Au cours de cette semaine seront installées plusieurs pistes :
pour les classes de Mme Leick et Lacrouts : une piste routière et une piste d'habileté seront
aménagées dans la cour de l'école maternelle, pour les autres classes, la piste d'habileté sera sur
le parking et la piste routière dans la cour de l'école élémentaire.
Intervention de l'ADETEEP
Un car de la société assurant les transports scolaires sera mis à disposition toute la journée du 20
avril. Les enfants seront sensibilisés aux règles de sécurité dans les transports en commun par
deux intervenants de l'ADETEEP. Chaque classe visionnera un film et participera à un exercice
d'évacuation.
Préparation à l'APS (Apprendre à porter secours)
Mme Buneaux , infirmière scolaire ainsi que M et Mme Valdenaire interviendront pour initier les
enfants de CE2, CM1 et CM2 aux gestes qui sauvent et en particulier la PLS (pour les CM).
Le planning sera mis en place en fonction de la disponibilité de chacun.
Une initiation sera proposée également pour les CP et CE1 par les enseignantes .
Tutotat interclasses :
Les élèves de la classe de Mme Côte installeront une piste dans les couloirs de l'école afin d'initier
les enfants de maternelle à quelques panneaux.
Les élèves de la classe de Mme Darcq-Meyer encadreront , par petits groupes, les élèves de CP
et CE1 des classes de Mme Leick, Muller et Lacrouts

à l'occasion d'une sortie dans le

village (identification des panneaux, apprendre à traverser) et lors d'ateliers mis en place au cours
de la semaine (sécurité routière-apprendre à porter secours).
Organisation

Le tracé de la piste routière sera fait dans la cour élémentaire le vendredi 13 avril.
A cette occasion, il est sollicité le prêt d'une traceuse. Mme Mari doit se renseigner auprès du club
de football.
Il sera demandé aux enfants d'apporter leur vélo et leur casque. L'école du Centre, à
Cormontreuil, prêtera une dizaine de vélos , du matériel sera mis à disposition également par la
MAIF .
Les parents seront sollicités afin d'aider à l'encadrement des differents ateliers mis en place.
Les parents du groupe scolaire seront informés, la semaine précédente, de l'interdiction de
stationner sur le parking tout au long de l'action.

● Parcours culturel
Certaines activités ont commencé : deux animations ont déjà eu lieu auprès des classes de Mmes
Leick, Muller et Lacrouts en Land Art dans la continuité du projet nature.
L'organisation pour d'autres classes s'est avérée parfois plus compliquée en raison de difficultés
de communication avec les différents intervenants.
Mme Lecoq doit contacter Adélaïde Billon afin de faire le point.

● Projets de classes menés ou à venir.
–

projet nature
Les classes de Mme Leick, Muller et Lacrouts ont déjà effectué deux sorties aux environs
d'Hermonville (une en automne et une en hiver) la dernière se fera à Villers-sous
Chatillons :
lundi 28 mai pour les classes de Mmes Muller et Roger
jeudi 31 mai pour les classes de Mmes Leick et Lacrouts

–

18 décembre : Projection de différents films à l'ensemble des enfants du groupe scolaire
proposée par Cinéligue et financée par la coopérative scolaire de l'école élémentaire.

–

Visite du musée Matisse à Cateau Cambresis : en décembre pour les classes de Mme
Darcq-Meyer et Côte , en janvier pour celles de Mmes Couralet et Lefebvre.

–

Le 19 janvier la classe de Mme Darcq-Meyer a participé au projet « Concert de classes »
qui s'est déroulé au Cirque de Reims. Cette soirée a été très appréciée par les parents et le
projet fut très enrichissant pour les enseignantes.

–

Une Visite du site minier de Lewarde est prévue pour la classe de Mme Darcq-Meyer.

–

Les classes de Mmes Couralet et Lefebvre assisteront à un spectacle à l'Opéra de Reims,
elle se rendront également au planétarium (11/04).

–

29 mai : dans le cadre du challenge anglais avec les élèves de 6ème , les élèves des classes
de Mmes Darcq-Meyer et Côte se rendront au collège. A cette occasion, il bénéficieront
d'une initiation à l'allemand et de la présentation de la classe volley. Un petit déjeuner
anglais est également prévu ainsi que la visite du collège. Les enfants seront accueillis à
midi au restaurant scolaire de l'établissement.

–

Fin juin : un défi lecture sera organisé entre les élèves de la classe de Mme Darcq-Meyer,
les élèves de CM de l'école de Cormicy et des collégiens de 6ème de Saint-Thierry. A cette
occasion, les enfants auront deux livres à lire..

2.

Manifestations scolaires

● Festival « Art et jazz dans ma cour »
Lors de cette manifestation, les enfants volontaires chanteront, accompagnés du pianiste Pierre
Yves Plat, le samedi 16 juin à 17h.
Trois chants sont préparés lors de l'activité chorale. Une première répétition est prévue avec
l'artiste le 18 avril, une seconde le 15 juin en fin d'après-midi.
● APE
Intervention de Mme Lecoq :
un stand crêpes sera tenu par l'APE lors du festival, les enfants seront sollicités pour sa
décoration.
La vente de brioches a rapporté 203 € et celle des torchons 1 000 €.
L'organisation de la kermesse se met en place : des activités vont être à nouveau proposées
comme le stand poney, de nouvelles ont été trouvées ( stand roulotte arts créatifs). Il est prévu un
baptème de l'air pour la tombola.

3.

Rentrée 2018

● Prévisions
En raison de la baisse des effectifs, une fermeture de classe est prévue à la rentrée 2018.
A ce jour, 152 élèves sont attendus soit :
CP : 25
CE1 : 37
CE2 : 36
CM1 : 31
CM2 : 23
● Rythmes scolaires
A partir de la rentrée de septembre 2018 , les enfants auront classe le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Le prochain conseil d'école aura lieu le jeudi 28 juin à 18h30.

