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CONSEIL ECOLE MATERNELLE DU 25 JUIN 2021 
 

- Bilan : de nombreux rendez-vous traditionnels de l’année ont pu être tenus dans un format un 
peu différent pour maintenir le non-brassage des classes : la venue du Père Noël (dans la classe 
avec livres offerts par la Mairie), une vidéo reprenant chant et photos, envoyée aux parents 
pour les vœux de fin d’année, la galette des rois (offerte par la coopérative), un spectacle 
(théâtre d’objets) offert par l’APE en avril en salle de motricité, et le carnaval dans la cour de 
l’école par groupe, pas de défilé. La sortie de fin d’année a permis aux enfants de passer une 
journée au ranch du moulin St Martin, près de Montmirail (2 voyages de 2 classes) avec des 
animations différentes selon les âges des enfants. 

- Concours : l’école maternelle a participé à 2 concours nationaux : se classant 1ère au concours de 
dessin organisé par la Société Dyson (dessin reproduit sur les sèche-mains), remportant une 
dotation de près de 15 000€ de matériel (sèche-mains et purificateurs d’air) et 2ème au concours 
de poésie « Les puits du désert » (poésie imaginée par les enfants de MG/GS, recopiée en 
écriture cursive par les GS et illustrée par les PS) classement doté de 2 000€ de matériel 
pédagogique. 

- Autres activités : « les petits jardins gourmands » qui permet de faire comprendre aux enfants 
toutes les étapes de la croissance d’une plante, les animations proposées par la médiathèque et 
très appréciées de tous, la danse de fin d’année en lieu et place de la kermesse (une vidéo d’une 
même chorégraphie réalisée par les classes de façon séparée et ensuite mixée, a été envoyée 
aux parents), une visite des GS de la classe de CP a pu être mise en place. 

- Crise sanitaire : seuls 3 cas ont été signalés n’entrainant pas de fermeture car déclarés la veille 
des vacances. D'une façon générale, les enfants ont très bien adopté le protocole. Pas 
d’informations précises pour la rentrée prochaine. 

- Rentrée de septembre 2021 : 96 élèves répartis dans les 4 sections : 25 PS, 25PS/MS (12+13), 
242 MS/GS (18+6) et 22 GS. 

- Travaux et aménagement : l’équipement numérique (tablettes, stylets, vidéoprojecteurs) sera 
installé pendant les vacances, le matériel Dyson gagné est mis en place. Des rencontres ont eu 
lieu en présence de l’équipe enseignante et des ATSEM afin de recenser les différents besoins 
dans le cadre des travaux envisagés de restructuration de l’école (isolation par l’extérieur, 
redistribution de l’espace, intégration d’une 5ème classe…). 

 
 
CONSEIL ECOLE ELEMENTAIRE DU 29 JUIN 2021 

- Bilan : liaison entre une classe de 6ème et CM2 maintenue, à travers des ateliers développement-
durable en juin, 4 classes ont participé à la semaine des mathématiques (la classe CE1/CE2 
lauréate dans sa catégorie), accueil et visite des nouveaux CP, participations aux semaines du 
vélo, de la musique et de l’éducation sportive avec découverte des activités, collaboration très 
fructueuse et appréciée par les élèves et les enseignants avec la médiathèque, remise de prix 
rallye mathématiques aux CP/CE1 et des livres aux CM2 par Jean-Pierre Ronseaux et Madame 
Lamiral (Inspectrice de l’Education nationale). Les sorties de fin d’année ont pu être mises en 
place (visite de la Caverne du Dragon et chemin des Dames pour les CE2/CM1, CM1/CM2 et 
CM2 et une journée à Chamouille avec pratique d’activités sportives (participations financières 
de la Coopérative et de l’APE) et pique-nique de fin d’année pour les CM2 le dernier jour de 
classe. 



- Crise sanitaire : les élèves peuvent ôter leur masque en extérieur, pas d’informations précises 
quant à la rentrée prochaine, perte des liens de socialisation entre les enfants de même âge 
dans les classes différentes (regret de leur part transmis par les parents). 

- Rentrée de septembre 2021 : 168 élèves : 40 CP, 33 CE1, 31 CE2, 26 CM1 et 38 CM2, répartis en 
7 classes : CP, CP/CE1, CE1, CE2, CE2/CM2, CM1 etCM2. Les listes de répartition seront connues 
à la rentrée. La liste des fournitures votée lors du Conseil sera transmise aux parents. 

- Travaux et aménagement : les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 ont été équipées en matériel 
numérique, la 7ème classe sera également équipée d’un vidéo projecteur, d’une Apple TV et de 
hauts parleurs intégrés (équipement financé à 50% par l’Education nationale). En prévision : les 
travaux d’isolation extérieure, réaménagement du préau, installation d’un abri pour vélos, 
aménagement d’un jardin dédié au développement durable et cabane pour outils. Marquages 
dans la cour à prévoir (marelle). 

 
A NOTER : dès la rentrée de septembre, les 2 directrices auront le même jour de décharge ce qui 
sera plus facile pour programmer des rencontres communes à l’occasion des futurs travaux. 
 
 
CONSEILS D’ADMINISTRATION DU COLLEGE DU 24 JUIN 2021 

- Rentrée 2021/2022 : estimation : 22 divisions soit 610 élèves, réparties : 6/6ème (157), 6/5ème 
(158), 5/4ème (143) et 5/3ème (152). Une demande a été faite par le Principal pour une ouverture 
supplémentaire d’un niveau de 3ème, en attente du retour de l’IA. Une motion est présentée par 
les enseignants en vue d’accroître la Dotation Horaire Globale au vu de l’augmentation des 
effectifs : adoptée par l’ensemble des représentants des parents, du personnel enseignant et 
administratif/technique et des élus. 

- Stages en entreprise des élèves de 3ème : programmés sur 4 semaines en janvier et début février 
2022, afin de permettre aux entreprises locales de multiplier les possibilités d’accueil des 
jeunes.  

- Différents votes : calendrier prévisionnel de sorties et voyages scolaires, reconduction d’une 
classe à PAC (Projet Artistique et Culturel), création Projet Art Graphique (réalisation d’une 
fresque murale dans la salle de musique). 

- Infos diverses : les élèves de 5ème et de 3ème ont passé l’ASSR. Sur 148 élèves de 3ème 119 vont en 
2nde GT, 21 en 2nde Pro, 7 en CAP, et 1 reste en 3ème. Sur 145 élèves de 4ème, 143 passent en 3ème 
et 2 vont en prépa métier. Tous les élèves de 5ème et 6ème passent dans le niveau supérieur. 

- Votes des différentes décisions budgétaires modificatives et conventions diverses (mise à 
disposition du gymnase et de certaines salles pour des associations de Gueux entre autres telles 
le tennis, le football, futsal, judo, cocktail danse, Escales et accueil des élèves de l’école 
élémentaire à la cantine du collège). 

- Annonce : Monsieur Alain Rollinger, Principal du collège fait part de sa nomination de Proviseur 
du lycée professionnel Gustave Eiffel à Reims, à la rentrée de septembre. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MARPA DE PARGNY-LES-REIMS DU 2 JUILLET 2021 
- La MARPA est une résidence pour Seniors non dépendants. Créée il y a 10 ans, la présidence a 

été assurée par Jean-Claude Levasseur qui a souhaité ne pas renouveler son mandat en début 
d’année 2021. Claude Mauprivez, Maire de Bouilly assure la succession. La MARPA a également 
changé de directrice en début de l’année. 

- La MARPA accueille en moyenne 18,7 résidents permanents (42% d’hommes et 58% de femmes) 
pour une moyenne d’âge de 87 ans. 25,70% d’entre eux sont reconnus GIR6, 61,9 % sont en 
GIR5 et 12,4% en GIR4 (soit un peu dépendants). 34% des résidents sont accompagnés dans le 
suivi de leur traitement. La MARPA propose 22 appartements privatifs, dont 2 réservés aux 



couples. Des accueils temporaires sont également proposés. La moyenne du séjour est de 3 
années. 7,2 ETP interviennent au quotidien. 

- La crise sanitaire n’a pas engendré de soucis particuliers grâce à des activités et des mesures 
aménagées très rapidement (animation, visites des familles…). Aujourd’hui, les activités 
reprennent prudemment en s’adaptant aux règles sanitaires. 

- Bilan financier : un déficit de l’ordre de 32 000€ est annoncé, malgré une maîtrise des dépenses. 
Ce déficit s’explique en grande partie par un accueil temporaire en baisse sur l’année 2020 
(source de rentrées financières), la MARPA possède cependant les ressources financières pour 
faire face à ce résultat. 

- Claude Mauprivez a tenu en fin de séance à saluer le travail réalisé par Jean-Claude Levasseur 
tout au long de ces 13 années et a remercié chaleureusement Jean-François Troitski pour son 
implication en tant que Vice-Président. 

- Renouvellement d’un tiers des membres du 3ème collège. 
- Pour l’avenir : poursuivre les échanges fructueux avec le propriétaire du bâtiment à savoir le 

Grand Reims, augmenter la visibilité de l’établissement de telle façon à ce qu’il soit totalement 
occupé, optimiser les dépenses de fonctionnement, essayer d’offrir de nouveaux services aux 
résidents (les aider dans des déplacements de loisirs en les accompagnant en ville – une réunion 
d’appel aux bénévoles est organisée le 12 juillet). 

- Les 10 années de la MARPA devraient être célébrées en septembre prochain, si les contraintes 
sanitaires le permettent. 

 
 
 
Le 11/07/2021 
BH 


