Ecole élémentaire du Massif
51220 Saint Thierry
Compte rendu de conseil d’école du 16 février 2021
Présents :
Les enseignantes : Mmes Bister, Burger, Flamme (directrice), Seurat
Les représentants des parents d’élèves : Mmes Rain, Almeida, Perardelle, Faivre, Ringeval, Baumann, Mr
Destombe
Les représentants des collectivités territoriales : Mr Child (mairie de Saint Thierry), Mme Roze (maire de
Merfy)
Excusés :
Mr Hornewer, IEN Reims Nord
Mme Ruffini, enseignante
Mme Roux, DDEN
Mr Camus (mairie de Saint Thierry)
1. Effectifs, perspectives
A la rentrée 2021, les effectifs attendus sont, à ce jour, les suivants :
22 CP – 11 CE1 – 20 CE2 – 19 CM1 – 14 CM2 soit un total de 86 élèves, comme cette année.
Les enfants seront répartis entre les 4 classes et des cours doubles sont à prévoir.
2. Sécurité
 Incendie : un exercice d’évacuation a été effectué le 01/02/2021.
Il s’est déroulé dans de bonnes conditions. L’école a été évacuée en 49 secondes.
3. Bilan des sorties, des activités, des projets
 Evaluations CP
Les élèves ont participé aux évaluations nationales du 18 au 29 janvier.
Les consignes étaient les mêmes qu’en septembre sauf un exercice de lecture chronométrée qui a un peu fait
chuter les pourcentages de réussite. Un élève est en grande difficulté, un autre est moyen. Les autres sont
très bons. Une réunion virtuelle sera organisée pour les parents en mars.
 Projets, activités
- Le défi des incorruptibles pour les CP, CE1, CM2 sur toute l’année ;
- Animations sur le tri et le recyclage par des animateurs du Grand Reims pour toutes les classes (CP le
05/10/20, CE1 le 09/10/20, CE2-CM1 le 27/11/20, CM2 le 30/11/20) ;
- CP-CE2 et CE1 : Tennis avec un animateur (commencé mais suspendu) ;
- CE2-CM1 : Piscine le mardi après-midi jusque Noël ;
- CM2 : Piscine le mardi après-midi du 5 janvier au 30 mars 2021 (commencé mais suspendu) ; Les petits
champions de la lecture (en cours) ; Congrès scientifique des enfants (Cité de l’espace de Toulouse)
avec une classe de 6ème le 03/06/21 « Imagine ton collège sur Mars » (en cours) ;
- CE2-CM1 et CM2 : Course du Vendée-Globe ;
- CP-CE1-CE2-CM1 : ADETEEP le 22 janvier 2021 ; et CM2 le 7 janvier 2021 au collège ;

-

-

-

4. Sorties, projets à venir
Comptage des jours d’école et fête du 100ème jour le 06/04/21 ;
CE1 : projet lecture écriture théâtre avec Zemanel pour un projet sur les contes. Nous sommes toujours
à la recherche d’un lieu pour la représentation fin juin (une grande salle pas trop loin de l’école) si cela
est autorisé ;
CP-CE2 et CE1 : Visite à Oeuilly (maison champenoise, école d’autrefois, rallye dans le village) le
18/05/21 ;
CE2 et CM1 : Permis piéton (avec la gendarmerie), pas de nouvelles à ce jour ;
CE2-CM1 et CM2 : Journée à Reims le 09/03/21 (Musée St Rémi + Planétarium) très probablement que
le Planétarium ; Journée Mélimome à Reims (représentation de « Bagarre » + visites à définir) fin
mars/début avril 2021 ; Foot à l’école (peu probable) ; Demande d’intervention de la BDPJ (Brigade de
Prévention Juvénile) ;
CM2 : « A1 Team Challenge » avec les 6èmes sur le thème The West Indies ;
Fête des écoles ?

5. Coopérative scolaire
Mme Flamme, mandataire OCCE, présente les comptes.
Solde au 31 décembre 2020 = 8 180.56 €
Dépenses depuis le 31 octobre = 511.10 € (divers classes 216.35 + abonnement 45 + OCCE 249.75)
Recettes = 75 € (participation parents)
Nous avons un problème avec le photographe qui n’a pas livré une famille et nous attendons toujours le
versement des bénéfices.
6. Investissements, travaux
Les enseignantes remercient les collectivités pour leur réactivité lors des problèmes rencontrés.
Elles remercient Patrick et Jeannick pour leur investissement dans l’école ainsi que Mr Watier qui intervient
rapidement pour nos problèmes et questions informatiques.
Certains volets posent toujours problème : coincés en haut, ne s’enroulent plus…
Nous faisons une demande de mobilier pour le budget 2022 : chaises réglables en hauteur et tables
individuelles.
Il faudra envisager de semer de l’herbe dans la cour.

7. Questions diverses
En l’absence de question, la séance est levée.
Le prochain conseil d’école sera le 29 juin à 18h.
La directrice, Blandine FLAMME

