
Ecole élémentaire de CORMICY - 3 impasse Emma VERACHTEN - 51220 CORMICY - Tél : 03 26 61 32 95 

Conseil d’école du jeudi 18 février 2021 

Présents : 
Mme Alvaro, Mme Calio, Mme Steux, Mme Avelange, Mme Aubrun, enseignantes. 
M. Lecomte et Mme Lallement, Communauté Urbaine du Grand Reims 
Mme Lantenois, adjointe à la mairie de Cormicy  

Mme Jobert, Mme Gérard, Mme Pelleger, Mme MarUnez, Mme Henon, Mme FromenUn, Mme Klinkeberg 
représentants des parents 
Excusé(e)s :        
M. L’Inspecteur de l’EducaUon NaUonale, M. Carlier, Mme Lefebvre, Mme. Roux, Mme. Jobert, M. Elingk 

Présidence : Mme Aubrun, directrice  
Secrétaire : Mme Gérard 

PROCES VERBAL 

Mme. Gérard se porte volontaire pour être secrétaire adjointe, pour vérification et approbation du compte-rendu avant 
diffusion. 

1. Préparation de la rentrée prochaine 
EffecCfs prévisionnels pour la rentrée prochaine : 

Actuellement :   rentrée prochaine : 
CP :   21    18  (actuellement en GS à la maternelle) 
CE1 :   20    21 
CE2 :  28    20 ou 18 (2 départs prévus) 
CM1 :   28    28   
CM2 :   22    28  
Total : 119    115 ou 113              

Soit une variaUon de -4 à -6 par rapport à ce`e année. 
Il y a désormais 5 élèves MDPH, 4 AESH (une à temps complet à l’école, les 3 autres se partagent sur 
différents sites). 

2. Bilan des actions et activités pédagogiques depuis le dernier conseil d’école 
a. Photographie scolaire : 
2020/2021 : Dépenses : 1164.70 €    Rece`es : 2087 €    soit  922.30 € de bénéfices (en hausse) 

b. Vente des chocolats : 
L’AAPECC a reversé à l’école un chèque d’un montant de 502.62 € 
Ces sommes seront réinjectées dans la coopéraUve scolaire en vue de projets pédagogiques. 

c. Projet patrimoine 
Les enseignantes parUcipent au concours « A nous le patrimoine ! » ; elles ont rencontré M. Médart, 
délégué départemental du patrimoine, le mercredi 9 décembre, afin de déterminer ensemble les axes sur 
lesquels les classes allaient pouvoir travailler. L’objecUf étant de créer un senUer balisé (ID visite Cormicy 
avec la thémaUque des baraques Adrian) avec un jeu intéracUf à base de QRcode : photos, fichiers audios, 
textes, dessins des élèves. 

Cycle 2 : ReconsUtuer l’intérieur d’une baraque, le quoUdien (les vêtements d’époque, le chauffage, le 
mobilier, la manière de vivre…), dessins, photos, créaUons de QR code, recréer du mobilier d’époque avec 
les compagnons 



Cycle 3 : RéalisaUon du plan, des maque`es en carton, travail des échelles, proporUonnalité, créaUon de 
QR code, reportage photos, producUon de textes. 

d. ac7ons citoyennes : 

Les classes de CM1 et CM2 ont parUcipé au webinaire du magazine Un jour une actu, le vendredi 11 
décembre, sur le thème de la laïcité. Cela a clôturé tout le travail réalisé durant les mois de novembre et 
décembre. 

Lors du dernier conseil d’école, les enseignantes avaient évoqué un projet sciences. Elles ont rencontré M. 
Molle le lundi 7 décembre. Il a été décidé en conseil des maîtres que ce projet porterait sur la lu`e du 
gaspillage alimentaire (acUon en faveur du climat). Celui-ci se déroulerait sur deux ans avec la collaboraUon 
du périscolaire s’ils donnent leur accord : peser les déchets à la canUne, uUliser ces données en classe, 
réaliser un goûter sans déchet…. 

Le vendredi 5 février les classes de CM1 et CM2 ont parUcipé au webinaire du magazine Un jour une actu, 
qui avait pour thème « L’égalité garçons /filles ». Suite à cela, les élèves ont pu échanger entre eux.  

e. Clip’ Art 

Le mardi 15 décembre, toutes les classes ont parUcipé à une classe virtuelle Clip’art. Ce disposiUf 
interdisciplinaire vise à découvrir les clips musicaux, mêlant éducaUon musicale et arts plasUques. Une fois 
par période, chaque mardi avant les vacances, les classes travailleront l’écoute musicale et la lecture 
d’images. 

La deuxième session a eu lieu le mardi 16 février : les classes ont travaillé sur la lecture d’image du clip du 
groupe Lady Bazar. Un challenge est proposé sur la base du volontariat : réaliser une photo avec de la 
perspecUve dont l’inUtulée serait «  Comme des géants ». 

f. Evalua7ons na7onales - CP 
Les élèves de CP ont passé une deuxième phase d’évaluaUons naUonales du 18 au 29 janvier. La remontée 
des résultats se faisait jusqu’au 5 février. Mme Alvaro a édité les résultats de chaque enfant, les a 
communiqués aux familles et reçoit en rendez-vous individuel les parents des ciblés comme en difficulté et 
plus largement tous les parents qui le souhaitent. 
Les résultats de ces évaluaUons, conjointement à ceux des évaluaUons 6ème  perme`ront de cibler les axes à 
prioriser pour le prochain projet d’école 2020/2023, en adéquaUon avec les priorités ministérielles. 

g. Padlet école 
Afin de favoriser la communicaUon d’informaUons aux familles, un Padlet a été mis en place. Les familles en 
ont été informées par l’intermédiaire du cahier de liaison. Celui-ci est en cours d’élaboraUon et sera enrichi 
au fur et à mesure. Les parents d’élèves pourront y retrouver les informaUons importantes de la vie de 
l’école ainsi que les comptes rendus des conseils d’école. 



3. Manifestations et projets en cours ou à venir 

a. Piscine  
Les classes de CM1 et CM2 devraient commencer leur session le vendredi 26 mars au centre Aqualudique 
de Reims. A ce jour, le nouveau protocole sanitaire ne permet pas ces acUvités. 

b. la fête des 100 jours  
Elle se déroulera le mardi 6 avril. En foncUon du protocole en vigueur : soit les classes de GS/CP/CE1 se 
rassembleront soit groupe restera dans sa classe et mènera ses ateliers.  

c. permis piéton, internet et interven7on BPDJ 
Mme Aubrun a recontacté la gendarmerie de Loivre et la BPDJ afin de savoir quand pourront avoir lieu 
leurs intervenUons dans les classes de CE2 (permis piéton), CM1 (BPDJ), CM2 (permis internet et BPDJ). 
L’équipe enseignante est dans l’a`ente de leur retour. 

d. Semaines des mathéma7ques, « Mathéma7ques et société » 
Elle se déroulera du 15 au 19 mars. Les cinq classes y parUciperont. 
Chaque jour, un problème sera proposé aux différents cycles. Le vendredi, la semaine se clôture avec « Le 
rallye mathémaUques des écoles » 

e. Exposi7on Agroressources : 
Tous les élèves de l’école devaient parUciper à des ateliers sur le thème des agro ressources proposés par la 
médiathèque de Cormicy. Malheureusement, nous avons appris son annulaUon. La commune ne manquera 
pas de nous recontacter si celle-ci est reprogrammée. 

f. Spectacle : 
L’équipe enseignante souhaite contacter une compagnie de théâtre afin de proposer un spectacle à tous les 
élèves de l’école. 
Mme Lantenois propose d’uUliser la grande salle de la commune afin que les distances entre les groupes 
classes soient respectées. 

g. Sor7e de fin d’année : 
Les enseignantes organisent une sorUe commune à toute l’école ; celle-ci se déroulerait le vendredi 18 juin 
au lac de Bairon. Les élèves pourront y praUquer des acUvités en plein air telles que : Ur à l’arc, arts du 
cirque, mini-golf, footgonflable… L’école a`end le devis des bus pour s’y rendre. 

4. Questions diverses 

Rappel ! Le plan vigipirate reste en place, aucun regroupement aux abords de 
l’école n’est toléré. 

a.  Périscolaire : 
L’équipe enseignante constate que les élèves passent leur pause méridienne dans la cour de récréaUon. En 
effet la mise en place d’ateliers dans des salles, en peUts groupes, n’est pas possible car il manque du 
personnel pour encadrer les élèves (au moins deux personnes). Le confort et la sécurité des élèves 
semblent compromis, c’est pourquoi l’équipe enseignante souhaitait aborder ce point en conseil d’école. 



Les parents souhaitant contacter le personnel du périscolaire sur le temps scolaire, devront s’adresser 
directement à l’entrée périscolaire située du côté de la maternelle. 

b. Sécurité :  
Mme Lantenois est venue visionner les vidéos de surveillance de l’entrée de l’école le lundi 8 février. En 
effet, les enseignantes et le personnel du périscolaire ramassent régulièrement des paquets de cigare`es, 
des mégots, des briquets et autres … aux abords de l’école et dans la cour de récréaUon. Mme Lantenois va 
recontacter la gendarmerie de Loivre. Les gendarmes sont déjà intervenus aux abords de l’école,  un 
vendredi après-midi, pendant les heures d’école. 

c. Respect 
Les membres du conseil sont navrés de devoir rappeler ce point. Le respect est une des valeurs 
fondamentales de l’éducaUon ; il est important que les enfants comme les adultes respectent ce`e règle. 

            

N’ayant plus rien à déba`re, le Conseil d’Ecole s’est terminé à 19h25 
. 

La prochaine réunion du Conseil d’Ecole aura lieu le lundi 8 juin à 18h15.

Mme Aubrun, directrice Mme Gérard, secrétaire adjointe.


