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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI 25 FEVRIER 2022

Présents :
• Monsieur Nathanaël Rosenfeld, maire
• Madame Magalie Bouchez, maire adjointe chargée des écoles
• Mesdames Duflos, Poirier, Poix, Savides, représentantes des parents d'élèves
• Mesdames Cuisinier, Richet et Lurois, enseignantes.
• Excusées : Mesdames Bonnin, Bosquet, représentante des parents d'élèves
Mesdames Esquerre et Pelletier, enseignantes.

EFFECTIFS 2021-2022 et 2022-2023

Actuellement, nous avons : 45 PS, 54 MS et 40 GS. Ce qui fait 139 élèves (27,8 élèves par classe).

2 classes à 30 élèves (PS et PS/MS)

2 classes à 27 élèves (MS/GS et GS)

1 classe à 25 élèves (MS)

Au retour des vacances de printemps, un enfant arrivera en petite section. Ce qui fera 28 élèves par 
classe.

En 2022-2023,  nous devrions avoir : 40 PS, 45 MS et 54 GS  (139) sans compter les enfants qui 
arriveront dans les 33 logements qui seront livrés à Montgrésin en juin et les arrivées habituelles de 
l'été.

Nous avons appris mardi qu’une 6ième classe ouvrirait en septembre.

Madame Lurois demande si Madame Jugan pourra être embauchée à temps plein à la rentrée 
prochaine.
Monsieur Rosenfeld explique que le budget de la municipalité ne le permet pas mais que le contrat 
de Madame Jugan pour 16 heures par semaine sera reconduit à la rentrée de septembre.

En ce qui concerne la cantine, l’augmentation significative des effectifs pose problème. Les locaux 
ne sont plus assez grands. Diverses solutions sont envisagées.

ANIMATIONS A VENIR : pour toutes les classes.

Mardi 22 mars, le matin : Kim et Nina sur le thème du plurilinguisme.
Nina et Kim ne parlent pas la même langue. Pour se comprendre, ils doivent trouver la magicienne 
Babel.
En chemin, ils rencontrent un dessinateur, un musicien et un maître d'école, venus de différents 
pays.
Nina et kim dessinent ensemble et apprennent petit à petit à communiquer et à mieux se connaître.
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Lundi 16 mai, matin : Festival théâtral de Coye La forêt : Qui a coupé l'eau     ?    Spectacle interactif, 
éduicatif qui propose une véritable enquête écologique pleine de rebondissements au ryhtme de 
chansons poétiques.
Découverte des principales thématiques et les enjeux majeurs de l'eau.

Les parents d’élèves demandent si une sortie (sortie à la ferme ?) et une fête de fin d’année auront 
lieu.
Madame Lurois explique qu’une réflexion sera menée pour une éventuelle sortie et les parents 
seront accueillis à l’école peut-être pas pour une fête mais pour une exposition...

CARNET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES
est une photographie à un moment donné des réussites de l’enfant. Il sera donné aux parents le 11 
mars.

AMENAGEMENT DE LA COUR DE RECREATION

Projet présenté le 16 décembre. Voir document joint.

Les enseignantes souhaiteraient être associées à ce beau projet avec leurs classes.
Elles demandent si la paysagiste pourrait intervenir pour présenter le projet aux enfants. Si chaque 
classe pourrait planter un arbre…

Madame Bonnin propose une idée de cabane en osier vivant pour obtenir de l’ombre dans la cour.

https://www.osierprod.com/boutique/L'osier_au_jardin/112-117-Kit_cabane_Osier_vivant_
%C3%A0_brins_doubles_-_Livraison_de_Janvier_%C3%A0_Avril.-Salix_Alba_
%22jaunes_de_Ardennes%22

QUESTIONS DIVERSES

Madame Lurois remercie Monsieur Rosenfeld et Madame Bouchez pour l'embauche de Madame 
Marjorie Jugan qui est présente 4 heures chaque après-midi de classe et pour le remplacement de 
Catherine Brel mardi 22 et jeudi 24, matin.

Madame Lurois demande si Marjorie Juagn pourrait faire quelques heures à chaque période de 
vacances afin de faire un gros ménage des jeux, étagères…
Madame Bouchez prend note.

Animations de l’UPPE :

11 mars : Festival du livre à l’école élémentaire

27 mars : Défilé du carnaval dans les rues de la commune

15 mai : Fête dans la cour de l’école maternelle


