
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 24 JUIN 2021 

Sont présents : 

 
Les directeurs : 

- Mme Alavoine Jean-Michel, 

élémentaire 

- Mme Banasiak Estelle, maternelle 

 

Les adjoints : 

- Mme Frohlich Sabine, maternelle 

- Mme Leick Valérie, élémentaire 

- Mme Lefevre Betty, élémentaire 

- Mme Muller Isabelle, élémentaire 

- Mme Pesant Jean Claude, élémentaire 

- Mme Côte Catherine, élémentaire 

- Mme Legrain Magali, élémentaire 

- Mme Brun Elise, élémentaire 

- Mme Dumortier Hélène, maternelle 

 
Les élus : 

 
- M.Rostein David, adjoint mairie de 

Villers-Franqueux 

- Mme Labbé Jessica, adjointe maire Thil  

- Mme Edard Isabelle, adjointe maire 

Hermonville  

- Mme Thomas Marie, conseillère 

municipale Pouillon 

 
La Déléguée Départementale de l’Education 

Nationale (DDEN) : 
 

Mme Roux Danièle, déléguée 

départementale de l’EN 

 

Les représentants de parents d’élèves : 

 

- Mme Rothier Carole, maternelle 

- Mme Saliba Christelle, maternelle 

- Mme Damien Audrey, maternelle 

- Mme Lejeune Alice, maternelle  

- Mme Bard Virginie, maternelle 

- Mme Diffalah Sabrina, maternelle 

- Mme Simon Sophie, élémentaire 

- M. Rostein David, élémentaire 

- Mme Créquy Céline, élémentaire 

- Mme Labbé Jessica, élémentaire 

- Mme Panier Séverine, élémentaire 

- Mme Canneau Sonia, élémentaire 

- Mme Bontemps Lucile, élémentaire 

 

L’Association des Parents d’Eleves :  

 

- M. Rostein David, président 

Excusés : 

- M.Hornewer, Inspecteur de 

l’Education Nationale, 

circonscription de Reims Nord 

Excusés : représentants des parents 

d’élèves : 
- Mme Biais Hilde 

- Mme Pertin Laetitia 

- Mme Roig Sandra 

- Mme Valdenaire Isabelle 

La séance est ouverte à 18h. 

 

1. Bilan de l’année 2020/2021 

 

Pour les classes de maternelle : 

 

- Classe patrimoine : ateliers à l’école le mardi 11 mai et sortie à Provins le 4 juin. 

2 ateliers : les blasons et musique/danse du Moyen-Age. 

A Provins : spectacle des rapaces et une animation pour chaque classe. 

GS : autour du banquet. 

MS : jeu de piste. 

 

Projet mis en œuvre en partenariat avec l’organisme Côté Découvertes qui a su 

répondre aux adaptations nécessaires suite à l’annulation du Projet en 2019-2020. 
 

- Intervention des pompiers le vendredi 28 mai, organisée en trois ateliers tournants de 

très bonne qualité.  

- Tests salivaires jeudi 10 juin. 



- Randonnée le jeudi 1er juillet 

- Décloisonnement GS / CP : découverte des locaux et de l’organisation de la classe 

pour les élèves de GS.  

- Projet AGEEM des MS au congrès de la maternelle les 5, 6 et 7 juillet à Epernay. 

- Eveil aux langues : Envoi des « Pop » dans différentes régions de France et différents 

pays. 
 

 

Pour les classes de l’élémentaire : 
 

 

- Semaine de la prévention routière du 31 mai au 4 juin. Merci aux parents sans qui 

l’organisation de cette semaine n’aurait pas pu se faire. 

A l’occasion de cette semaine, une éducation aux gestes de premiers secours a 

été avec l’aide également de parents d’élèves. 

- Photographe le 27/05 : Cette année particulière donne des photos de classe 

particulière puisque les enfants ont été photographiés individuellement avant 

qu’un photomontage donne une photo de classe sur un fond choisi par classe. La 

vente devrait rapporter environ 140€ de bénéfice. 

- Sacs isothermes : Des sacs isothermes réalisés avec les dessins faits par les élèves de 

l’école ont été vendus à l’occasion de la fête des mères. Il y avait un modèle cycle 

2 et un autre pour le cycle 3. Près de 210 sacs ont été  vendus générant ainsi un 

bénéfice d’environ 440€. 

- Décloisonnement GS / CP 

- Tests salivaires le 10/06 

- Une randonnée devrait être organisée le 1er juillet pour l’ensemble des classes 

élémentaire. Les modalités vous seront communiquées très rapidement. 

- La dernière séance de natation aura lieu le vendredi  2 juillet. L’ASSN sera passée 

lors de la dernière séance.   

 

- Classe patrimoine :  

Classes concernées : CP, CE1-CE2, CE2, CM1 et les CM1 de Mme Brun 

Ateliers à l’école avec deux animateurs le mardi 8/06 et le jeudi 10/06 et sortie à Provins le 

vendredi 11/06.  

2 ateliers : les blasons pour les classes de CP et CE1-CE2 et la calligraphie pour les classes 

de CE2 et CM1 + danse et instruments. 

Les animations étaient encadrées par des animateurs de grande qualité. Les enfants 

étaient tous très satisfaits.  

Provins : Le voyage à Provins a finalement pu se faire, le vendredi 11 juin. Il nous a 

cependant fallu prendre un car supplémentaire afin que les 4 groupe d’élèves puissent 

être séparés dans les transports. 

Les enfants étaient contents du spectacle des rapaces ainsi que de la visite des remparts. 

Merci aux parents accompagnateurs.  

 

2. Travaux d’été 
 

- Souci d’isolation dans un atelier d’une classe : des dalles écartées au plafond.  

- Révision des robinets des sanitaires : robinets qui éclaboussent  



- Fuites à cause des fortes pluies : la peinture se décolle + fuite dans l’armoire 

d’électricité (plaque en bois s’effrite). Beaucoup de murs sont abimés. Liste des 

endroits à problèmes à transmettre  

- Evocation des peintures dans certaines classes. En principe, une classe par an. 

Aucune classe repeinte en 2020. 

- Evocation des anciennes tables : Mme Leick propose une rénovation.  

M. Rostein propose de vendre le surplus au profit la coopérative scolaire 

 

3. Rentrée 2021/2022 
 

Fusion des deux écoles avec une seule direction assurée par Mme Banasiak. 

Dorénavant, une école à 8 classes, composée de 3 classes en maternelle et 5 classes 

en élémentaire. 

Mme Banasiak bénéficiera d’une décharge à mi-temps. 

Un poste bloqué à mi-temps en maternelle, complété par Mme Lefebvre. 
 

Effectifs : 

- 20 PS 

- 27 MS 

- 27 GS 

- 21 CP 

- 26 CE1 

- 22 CE2 

- 25 CM1 

- 38 CM2 
 

Moyenne : 25,75 élèves. 
 

L’inspection académique a été informée de l’évolution des effectifs compte-tenu de 

récentes nouvelles inscriptions. 

Les effectifs seront réévalués au fur et à mesure de l’évolution de la situation, à la rentrée 

plus particulièrement. 

 

 

4. Coopérative scolaire:  
 

Pour la maternelle : 

Voir tableau joint. 

Solde d’environ 1000 euros en coopérative maternelle. Bilan annuel complet réalisé 

au premier CE de l’année 2021-2022. 

 

Bilan partiel 

 

 Entrées Sorties Bilan coopérative  

Affiliation OCCE 685 220,35 +464,65  

Subventions 600 1300 -700  

Biens durables  286,91 -286,91  

Photographies 

scolaires 
1658 1246,1 +411,90  

Vente de 

chocolats 
8284,70 7069,15 +1215,55  

Spectacle de 

Noël 
341 550 -209 Dont 119 APE 

Cadeaux classes 

Noël 
80 160,28 -80,28 Dont 80 APE 



Tombola crêpes 860 313,72 +546,28  

Matériel 

pédagogique 
 1739,97 -1739,37  

Chasse aux œuf  140,31 -140,31  

Classe Patrimoine 2380 2784,08 -464,08 
Dont 720 HERMONVILLE et 

980 APE 

Subvention Thil 80  80  

Photographies de 

groupes 
682 494,90 +187,10  

 

 

Pour l’élémentaire : 

Solde d’environ 7 000 €. 

Concernant le montant de la cotisation de coopérative scolaire, il est proposé de 

maintenir le même montant que les années précédentes :  

10€ pour un enfant, 15€ pour 2 enfants et plus.  

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

5. Elections des représentants de parents d’élèves 2021/2022 
 

Proposition est faite de proposer uniquement le vote par correspondance pour les 

prochaines élections de représentants de parents d’élèves. 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

6. Point APE 
 

- Une tombola est en cours : lots remis le lundi et mardi de la sortie. 

- Assemblée générale aura lieu courant septembre. M Rostein souligne que des postes 

seront à pourvoir, notamment celui de président et celui de vice-président. 

 

7. Questions diverses 
 

- Des questions avaient été soulevées concernant le savon utilisé car certains parents 

avaient noté des problèmes cutanés (sécheresse, crevasses) chez leur enfant. Après 

renseignement, ce dernier est un savon répondant aux normes dont la fiche 

technique est disponible pour consultation. Ce produit est utilisé depuis de 

nombreuses années. En maternelle, la fréquence du lavage des mains n’a pas 

augmenté avec le protocole sanitaire. Les enfants se lavaient déjà les mains lors des 

passages aux toilettes très fréquents ainsi qu’après toute activité salissante. 

Le mauvais séchage des mains peut aussi être la cause des mains abîmées.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

Président de séance Secrétaire de séance 

 
 

 


