
COMPTES RENDUS DES DIFFERENTS  
CONSEILS D’ECOLE 

 
 
 

CONSEIL ECOLE MATERNELLE DU 9 MARS 2021 
 

- Effectif : 95 enfants sont inscrits (30 PS, 28 MS et 37 GS) – perspectives rentrée 2021/2022 : 82 
enfants (23 PS, 31 MS et 28 GS), inscriptions en cours jusqu’au 12 mai. L’accueil des TPS se fera 
en fonction de l’effectif. Si cela est possible, l’accueil se fera après les vacances de Toussaint sur 
des matinées. En fonction des conditions sanitaires, des visites avec les parents des futurs élèves 
pourraient être organisées. 

- Actions réalisées et projets à venir : malgré le contexte sanitaire contraignant, le Père Noël est 
passé dans chaque classe, a remis un livre à chaque enfant (offert grâce à la subvention de la 
commune), un goûter a été offert par l’association des parents d’élèves et envoi d’un reportage 
vidéo aux parents. Les enfants ont également tiré les rois dans leur classe. Un concours de 
dessin organisé sur un plan national par la société Dyson, et l’école de Gueux est arrivée en tête 
du classement grâce au dessin d’un petit de moyenne section. 8 sèche-mains et 12 purificateurs 
d’air d’une valeur totale de 13 200 € ont été remis et installés dans l’école. A venir, l’opération 
« P’tits jardins gourmands » (plantations à réaliser), spectacles de contes, carnaval, sortie de fin 
d’année si possible au ranch du Moulin St Martin (avec activités sur place) et déplacement en 
car avec port du masque (accord des membres présents au Conseil), visites à l’école de 2 
personnes de la Médiathèque pour assurer différentes animations. 

- Travaux : remerciements en direction de la mairie pour l’achat de la photocopieuse couleur, les 
différents investissements prévus (cf budget) suite à l’obtention du label « Ecole numérique » 
(vidéoprojecteur et tablettes) – en attente panneau d’affichage et interphone (cf budget) 

- Budget  : 5€ pour la sortie de fin d’année – 42 € par enfant, somme traditionnellement allouée 
par la Mairie. 

- Protocole sanitaire : toujours en vigueur avec lavages des mains fréquents, aération régulière 
des locaux, non brassage des classes (arrivées des élèves, récréations séparées), désinfection et 
isolation du matériel, roulement pour les jeux… - tests salivaires : demandes d’autorisation 
transmises aux parents. 

- Visites médicales : pour les PS et MS assurées par la Protection Maternelle et Infantile du 
Département, en prévision pour les GS. 

- Participation de l’APE : pour les sacs à l’occasion des fêtes de fin d’année, les chocolats de 
Pâques. Une participation de l’APE permettra de prendre en charge une partie du spectacle 
prévu avant la fin de l’année scolaire. L’APE participera également au projet de fresque prévu 
avec le futur projet d’école. 

- Prochain Conseil : vendredi 25 juin 2021 
 

CONSEIL ECOLE ELEMENTAIRE DU 18 MARS 2021 
- Effectif : 162 élèves répartis en 6 classes (3 arrivées depuis la rentrée) – perspectives rentrées 

2021/2022 : 34 départs en 6è et 38 arrivées de GS, un effectif global de 168 élèves, ce qui 
engendre l’ouverture d’une 7ème classe décidée par l’Inspection d’Académie. 

- Actions réalisées et projets à venir : spectacle de fin d’année très apprécié (offert par la mairie 
et l’APE) - liaison école/collège : échanges en visio avec des élèves de 6ème sur des thèmes 
anglais (West Indies) et rencontres en présentiel sur des projets autour du Développement 
durable – participation de 3 classes à la semaine des mathématiques et au rallye Math du 
Département de la Marne – sélection d’une jeune élève de CM2 pour participer au concours 
« Petits champions de lecture » suite à une audition réalisée à la Médiathèque en présence d’un 



jury composé de 4 personnes de la commune – en perspective permis Internet (CM2) et piéton 
(CE2 et CM1) – échanges fréquents avec la Médiathèque. 

- Travaux : 7ème classe à aménager au rez-de-chaussée – toujours en prévision : marquage de la 
cour, abri vélo et cabane de jardin – remerciements pour l’installation du nouveau photocopieur 
couleur et l’arrivée prochaine des tablettes numériques achevant ainsi l’équipement des classes 
– 2 exercices évacuation incendie et 1 exercice attentat/intrusion ont été réalisés : réserve : les 
portes ne ferment pas à clé et la partie vitrée de la porte de classe rend les élèves visibles : à 
revoir ! 

- Budget : 10 € pour les sorties et 42 € pour le matériel, attribués par la Mairie – la coopérative 
scolaire a pris en charge l’achat de cadeaux de Noël et du goûter (240€) – une salle de détente 
va être aménagée dans l’ancienne salle informatique de l’étage pour des activités de lecture… 
les enfants sont sollicités pour lui donner un nom. 

- Protocole sanitaire : toujours en vigueur : idem école maternelle – tests salivaires : les parents 
recevront les demandes d’autorisation de prélèvement, les écoles où s’effectueront seront 
désignées par la Direction Académique et l’ARS, le personnel qui souhaite se faire tester 
pourront le faire. 

- Evaluation des élèves : une 2ème série d’évaluation des élèves de CP a été effectuée, les parents 
des élèves repérés fragiles ou en besoin sont contactés. Des stages de remise à niveau pour les 
élèves de CM1 et CM2 ont été mis en place pendant les vacances de Toussaint, en présence 
d’enseignants volontaires (à raison de 15h), cette opération aurait dû être renouvelée en avril, 
mais quid du confinement ? Inscription des CP en cours. 

 

CONSEILS D’ADMINISTRATION DU COLLEGE DES 9 FEVRIER ET 8 AVRIL 2021 
- Rentrée 2021/2022 : 22 divisions réparties sur 6 divisions pour les 6ème et les 5ème et 5 divisions 

pour les 4ème et 3ème. La dotation horaire globale est de 657 heures, une répartition entre heure 
de poste et heures supplémentaires année privilégiant les heures de poste est souhaitée par le 
Principal, en cours d’instruction au Rectorat. 

- Epreuves Diplôme National du Brevet : orales prévues le 15 juin  [oral blanc prévu les 25 et 26 
mai] - épreuves orales : exposé de 5 minutes puis entretien avec Jury, 15 mn maxi portant sur 
les enseignements pratiques interdisciplinaires (histoire des arts ou parcours éducatifs). 
Epreuves écrites les 28 et 29 juin. 

- Labellisation E3D développement durable (Etablissement en Démarche de Développement 
Durable) – objectif : faire des élèves des acteurs de la transition énergétique et du 
développement durable. Des actions ont déjà  été entreprises (jardin gallo-romain, compostage, 
plantations, grainothèque….). A relancer l’hôtel des insectes, le jardin potager. Contact pris avec 
la commune pour actions conjointes en y associant les écoles (avec éventuellement la mise en 
œuvre de l’opération Marche propre). Venue du tri-truck (camion témoin du grand Reims) - 
Semaine du Développement Durable prévue du 14 au 18 juin.  

- Rallye Mathématiques : participation de la classe de 5èmeB à la Finale départementale (épreuves 
organisées par le département de la Marne) 

- Présentation d’un projet Erasmus : en bonne voie, 3 autres collèges retenus : Georges Braque à 
Reims, Terres Rouges à Epernay et Paulette Billa à Tinqueux. 

- Finances : peu de changement par rapport au budget initial [CAF dégagée 35 684 €] avec un 
fonds de roulement de près de  168 500 € - en attente du CR pour davantage de précisions. Les 
charges ont bien évidemment baissé avec ces périodes d’enseignement en distanciel. Sortie 
prévue à Givry en Argonne pour les 6ème. Frais de restauration ont baissé, le bio sera privilégié). 
Dotation de Fonctionnement versée par le Département (Collectivité de rattachement)  : 
126 250 € sur un budget global de 735 300 € (hors salaires). 

- Acquisition et Travaux retenus par le Département : tracteur tondeuse , armoire de transfert, 
remplacement de panneaux de basket et accumulateurs dans certaines classes, isolation de la 
façade et couverture du gymnase. Possibilités envisagées par le collège : changement de portail 
du gymnase, mobilier entourant les arbres, fontaine à eau, changement des casiers…. 



- Projets : sortie pour le Rallye Math (transport en car, 525€ pris en charge par l’Etablissement) et 
atelier Prévention des risques auditifs (avec Accustica, association de Reims – centre de sciences 
visant à promouvoir les sciences et techniques et à les rendre accessibles). 

- Autorisation est donnée au Principal pour signature de différentes conventions (électricité, 
Tinqueux Gueux Handball Club, droit des femmes/CIDF, et marché de maintenance). 

- Demandes particulières : des nids de poule importants apparaissent au niveau des arrêts de cars 
scolaires, le marquage du parking est à revoir. Au niveau de la rue des Ecoles, un miroir devait 
être posé afin de permettre une sortie du collège en totale sécurité.  

 
 
INFOS CAISSE DES ECOLES 
 
Suite aux dernières mesures de confinement, la Caisse des Ecoles est restée ouverte : 

- Semaine du 6 au 9 avril : accueil des enfants de personnels prioritaires, en périscolaire et le 
mercredi. En moyenne, près d’une dizaine d’enfants ont été accueillis sur les 3 jours de classe. 
L’école de Gueux initialement ne devait pas être ouverte mais face au refus de Muizon de 
prendre les enfants de Gueux, il a été décidé d’ouvrir l’établissement, avec 2 enseignants 
volontaires. Pour info, les écoles de Villedommange et de Muizon avaient été désignées par 
l’Inspection d’Académie pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. 

- Semaines des 12 au 16 et du 19 au 23 avril : le Centre de Loisirs mis en place par la Caisse des 
Ecoles accueillera les enfants des personnels prioritaires. Une dizaine d’enfants devrait être 
accueillis. 

La disponibilité et la réactivité du personnel de la Caisse des Ecoles et des ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles) à l’occasion de ce nouvel événement, sont à nouveau remarquables 
et nous ne pouvons que les féliciter et les remercier très sincèrement. 
 
 
Le 12/04/2021 
BH 


