
Ecole Primaire « Les Deux Coteaux » 
7 rue des Buries 

51 220 HERMONVILLE 

 
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE 

Du 30 juin 2022 
 

Ont participé à ce conseil 

Les représentants des 
communes 

- Mme EDARD, adjoint au maire, Hermonville 

- Mme LABBE, adjoint au maire, Thil 

- M. ROSTEIN, adjoint au maire, Villers-Franqueux 

Les représentants des 
parents d’élèves 

- Mme SIMON 
- Mme COLLARD 
- Mme DAMIEN 
- Mme GIRARD-

DEMOUGIN 

- Mme PANIER 
- M. ROSTEIN 
- M. GEANCY 
- M. FOUCHAL 
- M. CAILLET 

Les enseignants 

- Mme COTE 
- Mme LEGRAIN 
- Mme MONCEY 
- Mme MULLER 
- Mme LEICK 
- Mme LEFEVRE 

- Mme TUTIN 
- Mme DUMORTIER 
- Mme KLINGLER 
- Mme BANASIAK, 

directrice 

- Mme RUFFINI  
 

 
Absents : 
Mme NICOLAS, Mme ROIG, représentants des parents d’élèves 
Mme ROUX, DDEN 
 
Excusés :  
M. HORNEWER, Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription Reims Nord 

Mme RABY, professeur des écoles 

Mme BEAUJARD, maire Hermonville 

Mme CREQUY, Mme SALOMON, Mme BARD, représentants des parents d’élèves 

Mme THOMAS, conseillère municipale, Pouillon 

 

Ordre du jour 
 

 Bilan de l’année 2021/2022 

 Travaux d'été 

 Projet et évaluation d’école 

 Rentrée 2022/2023 

 Coopérative scolaire pour l'année 2022/2023 

 Elections des Représentants de Parents d’Elèves 2022/2023 

 Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 18h30. 
 



I. Bilan financier de la coopérative scolaire / bilan des projets 
et actions passés. 

 

Bilans des actions et projets passés 

  
Les manifestations et projets suivants ont eu lieu : 
 
Mardi-Gras a eu lieu le mardi 1er mars 2022 pour les élèves de maternelle et CP. Les élèves sont 
arrivés costumés à l'école le matin et ont défilé dans les classes de l'élémentaire.  
 
Piscine : Pour les classes de CM1/CM2 et CM2, les séances de natation ont commencé le mardi 1er 
mars 2022 pour 15 semaines. Les CM2 se sont rendus à la piscine le mardi après-midi et les 
CM1/CM2 le jeudi après-midi. 
Les CM2 ont été testés en fin de cycle afin d’obtenir l’attestation « Savoir Nager » avant l’entrée au 
collège. 
 
Sortie cinéma : vendredi 25 mars 2022, les classes de GS, CP, CE1 et CE2/CM1 sont allés au 
cinéma voir le film « le chêne » dans le cadre d’un projet sciences autour du vivant et de la forêt.  
 
« Chasse aux œufs » : jeudi 7 avril 2022, les élèves de maternelle ont cherché dans la cour les 
objets qu’ils avaient confectionnés. 
 
Fête des 100 jours d’école : jeudi 7 avril 2022, pour les CP et CE1. Des ateliers liés au travail en 
mathématiques autour de la centaine ont eu lieu sur l’après-midi, encadrés par des parents 
volontaires. Les élèves ont également exposé leur création fabriquée à partir de cent objets. 
 
Mardi 26 avril : Dans le cadre du projet annuel sur le thème de l’art, les classes de maternelle ont eu 
une intervention du musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Les élèves ont effectué une visite virtuelle 
du musée, puis réalisé des ateliers autour de l’art à l’école. 
 
Classe de mer, classes de Mmes Côte et Legrain : du 2 au 7 mai 2022. Tout s’est très bien passé. 
Le bilan financier est quasiment clos. 
 
Semaine prévention routière : du 16 au 20 mai 2022 : organisée par l’école élémentaire, elle a 
permis aux élèves de s’exercer à vélo sur piste routière. Les enfants ont pratiqué également des 
parcours d’habileté. Un grand merci aux nombreux parents qui ont permis l’encadrement des 
différents ateliers. 
 
Les élèves de maternelle ont quant à eux effectué une piste routière mise en place dans les couloirs 
de l’école par les élèves de CM2.  
 
Les élèves de maternelle et les élèves de CP ont effectué une visite de la caserne des pompiers à 
Cormicy le jeudi 19 mai. Merci à la maman d’élève qui a initié et concrétisé ce projet ainsi qu’aux 
sapeurs-pompiers. 
 
Fête des parents en MATERNELLE: vendredi 20 mai 2022. Les parents ont retrouvé enfants et 
enseignants pour un échange convivial. Après un temps de chorale, une visite des classes a eu lieu 
afin de découvrir les travaux de l’année. 
 
Art et jazz : samedi 11 juin 2022 : participation des classes de cycle 2 et 3 en collaboration avec 
l’artiste Pierre-Yves Plat, pianiste. Les élèves ont interprété trois chants sur la scène à la Grange aux 
Couleurs. 
 
Fête de l’école : Organisée par l'APE, elle a eu lieu le samedi 18 juin 2022.  
Le spectacle des élèves de maternelle s’est déroulé le matin de 10h à 10h45 et celui de l’élémentaire 
de 11h à 11h45. L’après-midi a été consacrée aux jeux. Cette journée a été une belle réussite après 
trois années perturbées. 
A noter tout de même, le manque de bénévoles pour le rangement du soir qui est très conséquent. 
 



Sorties de fin d’année :   
Le jeudi 9 juin après-midi, les classes de maternelle ont assisté au ciné-concert « CartoKids » à la 
Cartonnerie. 
Une sortie « nature » a eu lieu à Vendresse pour les GS, CP, CE1 et CE2/CM1 le lundi 20 juin. 
Les classes de maternelle se rendront le vendredi 1er juillet 2022 au musée des Beaux-Arts de  
Saint-Quentin. 
 
Non évoqué lors de la séance : 
Accueil des futurs PS : Il a débuté le samedi 25 juin 2022 et se poursuivra le 2 juillet 2022. Un 
entretien avec les familles est mené par Mme Banasiak, suivi d’une visite des locaux avec Mme 
Dumortier. 
Passerelles crèches : Thil le 23 juin et Hermonville le 28 juin : les enfants ont participé à une 
matinée d’école dans les classes de PS-MS. 
Décloisonnement : GS/CP :  lundi 4 juillet. Mmes Leick et Banasiak organiseront un temps 
d’échange afin que les élèves de GS découvrent le fonctionnement et les locaux de l’école 
élémentaire. 
 

Bilan financier 2021/2022 au 30 juin 2022 

 

 
 
Le détail des différents postes sera présenté lors du premier Conseil d’Ecole de l’année 2022-2023 
après clôture de l’exercice au 31 août 2022. 
 
L’APE a reçu une demande de soutien financier pour la coopérative scolaire afin d’équilibrer les 
dépenses des différents projets menés durant l’année écoulée. 
 
Concernant le nombre d’actions financières, il a été discuté d’en réduire le nombre ou de les 
programmer différemment. Il a été précisé que beaucoup avaient été proposées cette année en 
raison des dernières années perturbées qui n’avaient pas permis de faire rentrer des fonds pour la 
coopérative ou l’APE. 
 
 



II.  Travaux été 2022 
 
Des travaux ont été ou seront initiés par le Grand Reims : 

- Un grand placard a été aménagé dans la salle de motricité en maternelle. 
- 2 classes vont être repeintes cet été : une en maternelle, une en élémentaire. 
- Arrivée de mobilier pour la classe de CP. 
- Arrivée de la fibre courant septembre. 

 
Lors d’épisodes de forte pluie, il y a toujours de gros soucis de fuites en plusieurs endroits de 
l’école. 
Comme chaque année, une liste des petits travaux à réaliser durant l’été sera transmise à la 
CUGR. 
 
 

III. Projet et autoévaluation d’école 
 

Trois ambitions principales ont été redéfinies à la suite de la réécriture du projet d’école (2022-
2025) 
 

 Améliorer les en mathématiques (résolution de problèmes) 

 Améliorer les résultats des élèves en français (lexique, syntaxe et production d’écrits) 

 Améliorer la culture et le vivre ensemble à travers l’ouverture au monde 
 
Différentes actions seront envisagées et détaillées dans les années à venir. 
 
Par ailleurs, l’école est entrée dans un dispositif national d’évaluation. 
Cette dernière se déroule en deux temps distincts : une phase d’autoévaluation réalisée par 
l’équipe enseignante et les partenaires puis une phase d’évaluation menée par des évaluateurs 
externes à la circonscription. 
 
La rapport d’auto-évaluation a été rendu le 20 juin. 
Il a permis de réaliser une analyse de quatre grands domaines :  
 

 Les apprentissages et le suivi des élèves, l’enseignement  

 Le bien-être de l’élève, le climat scolaire   

 Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’école   
 L’école dans son environnement institutionnel et partenarial 

 
La suite de l’évaluation devait avoir lieu entre le 20 juin et le 7 juillet mais sera vraisemblablement 
repoussée en septembre. 
 
Nous aborderons à nouveau cette question lors du premier Conseil de l’année à venir. 
 

IV. Prévision des effectifs 
 
A ce jour, voici les éléments que nous possédons concernant les effectifs :  

- 20 PS 
- 23 MS (1 en attente) 
- 27 GS 
- 29 CP 

- 22 CE1 
- 26 CE2 
- 23 CM1 
- 27 CM2 

 
Si les effectifs n’évoluent pas durant l’été, les classes devraient être organisées en simple niveau sauf 
pour les CP, plus nombreux. Quelques élèves seront scolarisés en CP-CE1. Il y a 196 élèves inscrits 
à ce jour. 
 
 
 



 
 

V. Coopérative scolaire année 2022-2023 
 
Une réflexion est entreprise sur une augmentation de la cotisation à la coopérative scolaire qui est 
actuellement 10 € pour un enfant et de 15€ pour deux enfants ou plus (depuis 2017). 
 
Après discussions, le passage à 13€ pour un enfant et 20 € pour deux enfants ou plus est validé à 
l’unanimité. 
 

VI. Elections des représentants de parents d’élèves 2022-2023 
 

Proposition est faite de mener le vote uniquement par correspondance pour les prochaines élections 
de représentants de parents d’élèves. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
 

La secrétaire de séance,       La Présidente, 

 


