Ecole élémentaire du Massif
51220 Saint Thierry
Compte rendu de conseil d’école du 29 juin 2021
Présents :
Les enseignantes : Mmes Bister, Burger, Flamme (directrice), Clément, Ruffini, Fruchart
Les représentants des parents d’élèves : Mmes Rain, Perardelle, Almeida, Mr Destombe
Les représentants des collectivités territoriales : Mr Child (mairie de Saint Thierry), Mme Roze (maire de
Merfy)
La DDEN, Mme Roux
Excusés :
Mr Hornewer, IEN Reims Nord
Mmes Ringeval, Faivre, Baumann, parents d’élève
1. Bilan des sorties, des activités, des projets
Fête du 100ème jour d’école le 26/04/21 ;
CP-CE2 et CE1 : tennis ;
CE1 : projet lecture écriture théâtre avec Zemanel sur les contes. 2 représentations avec enregistrements
vidéo de « Et s’il était une autre fois » le 22/06/21 dans la salle polyvalente du collège ;
CE2-CM1 et CM2 : Visite au Planétarium de Reims le 09/03/21 ;
CE2, CM1 et CM2 : spectacle « La soupe aux cailloux » le 02/04/21 à l’école pour Mélimôme ;
CM2 : « A1 Team Challenge » avec les 6èmes sur le thème The West Indies ; Congrès scientifique des
enfants (Cité de l’espace de Toulouse) avec la classe de 6B le 03/06/21 « Imagine ton collège sur
Mars » ;
Le défi des Incorruptibles : les votes sont « Une fin de loup » au CP et « La nouvelle » au CM2 ; les CE1
n’ont pas voté car ils n’ont pas eu le temps de lire toute la sélection ;
Des tests salivaires ont eu lieu le 08/06/21 ;
CE2-CM1 et CM2 : visites sur le chemin des Dames (Tour d’observation + caverne du Dragon) le
10/06/21 ;
Visite du fort de Chenay le 24 juin, annulée à cause de la météo.

-

-

2. Derniers projets à venir
CP-CE2 et CE1 : Visite à Oeuilly (maison champenoise, école d’autrefois, rallye dans le village) le
01/07/21 ;
- Après-midi festif avec l’APEEP le 02/07/21.
-

3. Sécurité
 PPMS : un exercice d’alerte attentat intrusion a été effectué le 31/05/21.
Nous sommes sortis de l’école rapidement et silencieusement.
4. Vacances apprenantes
Aucun enseignant n’est volontaire pour ces dispositifs.

5. Effectifs, perspectives pour l’an prochain
L’équipe pédagogique sera modifiée à la rentrée.
Mme Burger prend sa retraite ; Mmes Seurat et Clément changent d’école.
Nous accueillons Mme Fruchart.
A la rentrée 2021, les effectifs attendus sont, à ce jour, les suivants :
21 CP – 13 CE1 – 21 CE2 – 20 CM1 – 14 CM2 soit un total de 89 élèves
Les enfants seront répartis entre les 4 classes probablement ainsi :
- CP : 21 élèves avec Mme Fruchart ;
- CE1-CE2 : 13 CE1 et 11 CE2 soit 24 élèves avec Mme Bister ;
- CM1 : 20 élèves avec Mme Ruffini et un autre enseignant ;
- CE2-CM2 : 10 CE2 et 14 CM2 soit 24 élèves avec Mme Flamme.
6. Organisation des élections de parents 2021
Les prochaines élections se feront uniquement par correspondance.
7. Coopérative scolaire
Mme Flamme, mandataire OCCE, présente les comptes.
Solde au 31 mai 2021 = 7 736,39 €
Dépenses = 834,17 € (divers classes 519,73 + toners 55,44 + sortie planétarium 259)
Recettes = 390 € (subventions mairie St Thierry 150 + Merfy 240)
Le photographe a fait faillite et nous n’avons perçu aucun bénéfice sur les photos.
Les enseignantes remercient les communes de St Thierry et Merfy pour leurs subventions, le Grand
Reims pour la subvention pour les transports ainsi que l’APEEP qui a financé les visites lors des sorties, le
projet théâtre des CE1, l’animateur sportif pour les classes de CP-CE2 et CE1, le spectacle Mélimome pour
les CE2, CM1 et CM2, les dictionnaires d’anglais offerts aux CM2, les jeux pour le 2 juillet.
8. Investissements, travaux
Les enseignantes remercient le personnel du pôle Nord Champenois de la communauté de communes du
Grand Reims pour leur réactivité et leur écoute à chaque fois qu’il y a besoin ainsi que pour l’installation
d’un portillon avec gâche électrique et visiophone, de nouveaux meubles, les marquages au sol dans la cour,
un ordinateur pour remplacer celui de la classe de Mme Flamme, un casque/micro et une webcam pour le
bureau.
Elles remercient Patrick et Jeannick pour leur investissement dans l’école ainsi que Mr Watier qui intervient
rapidement pour les problèmes informatiques.
Elles préparent une liste de petits travaux d’entretien à faire pendant les vacances.
9. Questions diverses
Mme Roux présente quelques activités qui pourraient nous intéresser l’année prochaine :
- Scolarando avec l’USEP le 17/05/22 à Pouillon ;
- ½ journée de la forme avec les Loups blancs un mercredi en mai ou juin pour les CM1 et CM2 ;
- Ballade contée pour les GS, CP, CE1 et CE2.
En l’absence de questions supplémentaires, la séance est levée.
La directrice, Blandine FLAMME

