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

Conseil d’école du mardi 5 Février 2019
Présents :
Mme Ba, Mme Steux, Mme Calio, Mme Dubourg, Mme Alvaro, Mme Baumann, enseignantes.
Mme Lantenois, adjointe à la mairie de Cormicy
Mme Lallement, représentante de la mairie de Cauroy Lès Hermonville
M. Elingk, Mme Jobert, Mme Henry, Mme Debève, Mme Gilberton, Mme Pelleger, Mme Palomo, Mme Beurdin, Mme Gérard, Mme Martinez
représentants des parents
Excusé(e)s :
Mme Raby, enseignante.
Mme L’Inspectrice de l’Education Nationale
M. Décaudin, délégué de la Communauté Urbaine du Grand Reims
Mme Alvarès, enseignante
Mme Roux, DDEN
Mme Debève, Mme Delacourt, représentantes des parents

PROCES VERBAL
Mme Martinez est désignée secrétaire adjoint, pour vérification et approbation du compte-rendu avant diffusion.

1. Préparation de la rentrée prochaine

Effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine :
Actuellement :
rentrée prochaine :
CP :
26
19
CE1 :
26
25
CE2 :
20
25
CM1 :
24
22
CM2 :
36
22
Total :
133
113
Soit une moyenne de 19 élèves par classe, 22,4 avec une fermeture.
Les départs sont nombreux, nous déplorons le départ de 3 enfants à venir. Une fermeture de classe
est annoncée pour la rentrée 2019. Une commission se tiendra le 7 février pour confirmer ce projet.
On déplore la suppression des moyens à la campagne : petits effectifs, maitre E
2. Bilan des activités depuis le dernier conseil d’école

a. Photographie scolaire :
Même prestation que l’an passé, et commune aux deux écoles et à la crèche.
2019 : Dépenses : 1376, 50 €
Recettes : 2163 €
soit 787 € de bénéfices (749,70€ l’an
dernier).
Cette somme sera réinjectée dans les sorties scolaires de l’année.
Les parents ainsi que les enseignantes relèvent une surexposition des photos de groupe.
Les photos de groupe de la classe de Mme Dubourg ont dû être réimprimées, elles étaient floues.
b. Ventes de l’AAPECC :
* Chocolats : en novembre, une vente de chocolats a été proposée, avec un organisme spécialisé
dans les ventes des coopératives d’école. L’association nous a remis un chèque du montant
correspondant aux bénéfices, soit 678,54€. Cette somme sera utilisée pour les sorties scolaires.
* Vente de sacs : la vente des sacs par l’AAPECC durant différentes manifestations du village a pris
fin. L’association nous a remis un chèque de 650 €. Cette somme sera utilisée pour les sorties.
L’équipe enseignante remercie l’AAPECC pour son engagement, le temps investi et les dons, qui ne
sont pas négligeables, au regard du coût des sorties pédagogiques proposées aux enfants.

c. Evaluations Nationales CP – 2ème phase
Les élèves de la classe de CP ont passé une deuxième phase d’évaluations nationales du 21 janvier
au 1er février 2019.
Ces évaluations permettent d’apprécier la progression des élèves dans les domaines de la lecture, de
l’écriture et de la numération. L’objectif est de proposer aux élèves qui en auraient besoin, un
accompagnement plus personnalisé.
Les enseignantes concernées réfléchissent à la manière dont ces résultats seront remontés aux
parents (réunion collective, rendez-vous individuels pour les enfants en difficultés).
d. Médiathèque
Chaque classe se rend toutes les 3 semaines à la médiathèque de Cormicy, pour un créneau de 30
minutes. Cela permet aux élèves d’emprunter un livre, de fréquenter et se repérer dans une
bibliothèque, de développer son goût de lire.
Pour le moment, Fanny (l’animatrice de la médiathèque) ne met pas d’atelier en place, le créneau
étant trop court.
e. Opération « un bleuet pour un poilu ».
Pour la commémoration du 11 novembre, chaque enfant a réalisé un bleuet à partir d’une bouteille en
plastique. Ces bleuets ont ensuite été plantés autour des monuments aux morts de Cormicy et de
Cauroy. Cette réalisation a permis à toutes les classes de travailler sur la commémoration et le devoir
de souvenir, en amont.
f. Lecture de lettres de poilus.
Dans la continuité de la commémoration, nous avons reçu François Eberlé. A l’origine d’un spectacle
racontant la vie des poilus dont son grand-père faisait partie, il est venu lire quelques lettres aux
classes de cycle 3.
Présentation de carnets, de lettres, chansons, anecdotes… Les enfants ont été très intéressés par ce
moment plein d’émotion.
g. Plantation d’une haie de charmilles.
Dans le cadre de la préservation de l’éco-diversité, la commune, avec l’aide des enfants de cycle 3, a
planté une haie de charmilles. Les différentes classes se sont donc rendues sur place pour observer,
comprendre l’utilité de cette haie et planter quelques arbres. Elles y retourneront au printemps pour
voir comment se portent les arbres.
h. Tennis à l’école.
Un cycle de tennis est prévu pour les classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2.
Des séances seront encadrées par Christophe Delarme, Diplômé d’Etat option tennis. Le financement
est pris en charge par la Communauté Urbaine Grand Reims.
Cela se déroulera en trois temps le lundi après-midi.
L’agrément a été validé par la DSDEN et les séances ont commencé le 28 janvier pour un cycle d’une
durée de 10 semaines.
Les renseignements étant parvenus tardivement par rapport au début de l’activité, l’information aux
parents n’a pu être donnée que quelques jours avant le début. Cela a également pris les enseignantes
de court concernant la demande d’accessibilité à la salle omnisports, auprès de la commune. Elles
s’en excusent.

3. Manifestations et projets en cours ou à venir
a. Fête du 100ème jour
Les élèves des classes de CP et CP/CE1 fêteront le 100ème jour de classe le vendredi 5 avril.
Pour l’occasion, des activités autour du nombre 100 seront proposées aux élèves. Les élèves de
Grande Section seront associés aux activités ce jour-là.
A l’issue de cette journée, un goûter sera proposé.
Des parents seront invités pour encadrer des ateliers et partager cet après-midi avec les enfants.

b. Team Challenge
Mme Raby a eu l’autorisation de faire participer les 2 classes de CM à la place d’une seule, comme le
prévoit normalement l’inscription.
Ainsi, les classes de CM1/CM2 et de CM2 sont inscrites à ce challenge en anglais proposé par le pôle
Langues Vivantes du département. Ces classes sont associées à une 6ème du collège de St Thierry
dont le professeur est M. Da Mota. Les enfants doivent travailler sur un thème imposé, répondre à des
questions relevant des différentes compétences en anglais (comprendre à l’oral, comprendre à l’écrit,
s’exprimer à l’écrit) et se mettre d’accord sur les réponses à envoyer. Cette année, le défi portera sur
la culture anglophone et le Pop Art.
c. Action Départementale Défi ‘Art
L’an dernier, 5 classes avaient participé. Cette année, les dates du défi sont décalées et les
informations sont arrivées il y a peu dans les écoles.
Le thème de cette année est « le paysage ». Comme chaque année, il est proposé aux classes de
réaliser une œuvre basée sur un des différents domaines artistique : sons, architecture, vidéo,
production plastique… L’œuvre collective doit être présentée pour début mai. Un questionnaire est à
remplir en parallèle, incitant les enfants à diverses recherches.
Les classes de CP ; CP/CE1 ; CE1 / CE2 ; CE2/CM1 ; CM1/CM2 sont inscrites.
d. Semaine des mathématiques
Chaque année est proposée une semaine des mathématiques. Elle aura lieu du 11 au 17 mars 2019.
Le thème de 2019 est «Jouons avec les mathématiques». Un problème sera proposé chaque jour de
la semaine et un rallye sera à effectuer le dernier jour. Celui-ci consiste à résoudre des situations
problème sur un temps limité. Les résultats collectés sont ensuite envoyés et les meilleures classes
récompensées. Les classes de CP ; CP/CE1 ; CE1/CE2 ; CE2/CM1 ; CM2 y participent.
e. Foot à l’école
Les classes de Mme Steux et Mme Raby sont inscrites à l’opération « Foot à l’école ». Un cycle
d’apprentissage foot débutera en mars ou avril. Certaines séances seront en co-intervention avec des
personnes agrées par l’Education Nationale issues du village de Cormicy.
La date de la rencontre de foot n’est pas encore connue.
f. Visite à Samara
Les classes de CE1/CE2 et CE2 / CM1 se rendront à Samara. Le parc est un espace de découverte
des gestes et des techniques de nos ancêtres préhistoriques. La date n’est pas encore déterminée.
g. Scolarando.
Comme tous les ans, les 6 classes participent à Scolarando. Cette année, nous nous sommes
positionnés sur un départ de Gueux le 16 mai ou Pouillon le jeudi 23 mai. Cette date est à confirmer.
h. actions citoyennes
Le Permis piéton pour les CE2 et le Permis Internet pour les CM2 seront reconduits si la gendarmerie
de Loivre peut intervenir. L’an passé, cela n’avait pas été possible.
i. Enfant Auteur
Action proposée par la circonscription pour travailler la rédaction. Les œuvres produites dans chacune
des classes sont ensuite envoyées à l’Inspection et des enseignants viennent en lire dans les
différentes écoles ayant participé. Les thèmes imposés cette année sont le documentaire pour les
classes de cycle 2 et le texte scientifique pour celles de cycle 3.
j. Rallye lecture et liaison Ecole / collège
Les classes de Mme Steux et Mme Raby collaborent avec un CM1 de l’école d’Hermonville et 2
classes de 6ème du collège à la réalisation deux jeux de plateau dans le cadre d’un défi lecture autour
de 2 œuvres (L’histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepulveda et Albert le
Toubab de Yaël Hasan). L’aboutissement de ce travail sera une rencontre entre ces différentes
classes. Celle-ci devrait avoir lieu en juin mais ses modalités ne sont pas encore arrêtées.
Ce projet permet de motiver particulièrement les enfants sur la lecture de ces œuvres et leur
investissement dans la création des productions.

k. Classe en FAC Liaison CM2 / 6ème
La classe de CM2 s’est inscrite à l’opération classe en FAC, avec une classe de 6ème du collège de St
Thierry afin de travailler la liaison CM2 /6ème. Mme Raby travaillera donc avec M. Destombes sur l’un
des 3 défis proposés. Une séquence devra être construite en classe afin de remplir un défi (Comment
gonfler un ballon en utilisant des produits comestibles ?).
Une phase de recherche préalable en classe, échanges avec les 6èmes, essais de différents
dispositifs, conception de la réponse au défi, présentation de la solution proposée (avec affiches,
explication…). Aboutissement du projet lors de la rencontre « Classe en FAC » le 23 mai où chaque
classe inscrite présente sa réponse au défi et prend connaissance des réponses des autres classes
aux différents défis.
l. Liaison CM2 / 6ème
Une journée de liaison CM2/6ème aura lieu le mardi 18 juin. L’ensemble des CM2 bénéficiera d’une
journée au collège avec au programme : petit déjeuner anglais, activités en anglais autour du Team
Challenge, repas du midi au collège – à charge des familles -, visite du collège et activités sportives.
Etant donné le nombre de CM2 (36), la date a volontairement été choisie un mardi afin que 2
enseignantes puissent accompagner ce groupe : Mme Alvarès et Mme Raby (dont c’est le jour de
décharge).
4. Fête de l’école
La date retenue est le vendredi 21 juin. Elle aura lieu sous la même formule que les années
précédentes.
Etant donné les normes « vigipirate » toujours en vigueur, une déclaration préalable en préfecture est
nécessaire et un filtrage devra être mis en place, comme les années précédentes.
La fête sera organisée conjointement avec l’AAPECC (qui s’occupera des jeux, du repas / buvette et
du gonflable) mais nécessite l’implication du plus grand nombre possible de parents.
Enseignantes et membres de l’AAPECC se rencontreront prochainement pour les mises au point
nécessaires.
5. Questions diverses
Problèmes sanitaires : Certains parents s’interrogent sur le fait que les urinoirs des garçons avaient
été condamnés un bon moment. Le signalement du dysfonctionnement avait été fait en décembre, en
précisant le fait que 1 ou 2 urinoirs étaient condamnés. Le personnel d’entretien en a fait de même.
Durant ce temps, les 4 ont été dégradés.
La rotation des enseignantes pour veiller au bon déroulement du passage aux toilettes a été modifiée
et une relance de la demande de remise en état a été faite mi-janvier. Il a fallu un mail des parents
pour que cela se débloque. Il est dommage qu’un ou deux élèves s’amusent à boucher les urinoirs.
Cela pénalise en effet tous les autres.
Les enseignantes précisent qu’il est difficile pour elles de vérifier chaque passage, notamment pour les
sanitaires garçons.
Chants Kermesse : Les parents proposent, pour la fête de l’école, de faire un hommage en chanson
aux célébrités décédées en 2018.
Mme Steux explique que pour faire chanter des élèves, il faut une bande son particulière (sans voix et
avec la mélodie principale jouée). Celles-ci sont difficiles à trouver ou non adaptée à la tessiture des
enfants. Elle entend la demande, ne l’exclut pas et fera des recherches pour tenter de proposer un
chant correspondant à la demande.
Le spectacle de la fête de l’école n’étant pas forcément en chanson (chaque enseignante choisit ce
qu’elle présente en fonction du projet de classe ou parmi ce qu’elles travaillent dans l’année : chant,
danse…), il paraît donc difficile de satisfaire la demande.
Représentante des parents
Lu et approuvé,
Mme MARTINEZ

La Directrice

N’ayant plus rien à débattre, le Conseil d’Ecole s’est séparé à 19 h 15.
La prochaine réunion du Conseil d’Ecole aura lieu le vendredi 14 juin à 18h15.

