
INFORMATIONS  
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
 

RENTREE SCOLAIRE 
 
 

- Ecole maternelle : tout s’est bien passé, pas de souci particulier, application du protocole 
sanitaire – récréation en 2 temps avec division de la cour en 3 secteurs pour limiter le 
brassage d’enfants, lavage des mains à l’arrivée, avant les repas, après le passage aux 
toilettes, voire avant de quitter l’école (sinon, à faire à l’arrivée au domicile) – seul un parent 
d’enfant de PS a pu rentrer, sinon,  les parents n’ont pas été autorisés à rentrer dans l’école. 
94 enfants sur 95 annoncés ont été accueillis. Par rapport aux prévisions, il manquait 1 
enfant dont les parents n’ont pas pu concrétiser leur projet de demeurer  à Gueux. Par 
ailleurs, il y a une demande de déscolarisation pour un autre enfant (choix des  parents : 
instruction dans la famille, possible après enquête des différents services : Education 
nationale, Commune et Affaires Sociales du Département si besoin) – rencontre à organiser 
dès officialisation de l’information. 
Répartition des élèves dans  4 classes : 1 PS – 1PS/MS – 1 MS/GS – 1 GS, soit 31 PS, 28 MS et 
36 GS 

 
- Ecole élémentaire : tout s’est également bien passé, avec application du protocole sanitaire 

– récréation en 2 temps avec division de la cour en 3 secteurs pour limiter le brassage 
d’enfants, lavage des mains à l’arrivée, avant les repas, après le passage aux toilettes, voire 
avant de quitter l’école (sinon, à faire à l’arrivée au domicile). Evidemment, les parents n’ont 
pas pu rentrer dans la cour. 
157 enfants ont été accueillis – 2 enfants d’une même famille (mais différente de la 
maternelle) suivront également l’instruction dans la famille avec les mêmes règles, rencontre 
prévue avec les parents le 16 septembre prochain. 
Répartition des élèves dans 6 classes : 1 CP – 1CP/CE – 1 CE1/CE2 – 1 CE2/CM1 – 1 CM1/CM2 
– 1 CM2 (pas d’infos précises sur la répartition d’enfants par classe). 

 
- Accueil Périscolaire : les services ont également repris. Le matin, très peu d’enfants accueillis 

pour le moment. Par contre, le midi et le soir, les accueils fonctionnent bien.  La cantine est à 
nouveau organisée dans la salle multi-activités (ex Maison des Sports) en 2 services : les 
élèves de maternelle accompagnés des élèves de CP pour le 1er service et les élèves de CE1 et 
CE2 pour le second service. Quant aux jeunes de CM1 et CM2, ils sont servis à la cantine du 
collège. Au total, ce sont près 200 jeunes qui prennent leur repas en cantine dont une 
soixantaine servie au collège. Lors de la 1ère semaine de rentrée, la Caisse des Ecoles s’est 
adaptée pour les commandes de dernière minute de réservation de cantine. Cette souplesse 
ne sera plus permise pour la suite. 
 
Le système d’accueil vidéo déjà installé à l’école maternelle va être renforcé afin de faciliter 
le suivi des sorties des enfants en fin de journée, suivi assuré par la Caisse des Ecoles : un 
terminal est prévu dans une des salles utilisées pour l’accueil des jeunes et un autre terminal 
sera installé dans le bureau du Directeur de la Caisse des Ecoles. Ce complément 
d’équipement  permettra un meilleur suivi des entrées-sorties. 



Les propositions d’activités en accueil péri-scolaire sont en cours d’élaboration. Une réunion 
de présentation des différentes activités de la Caisse des Ecoles était initialement prévue 
courant septembre, mais en raison des conditions sanitaires, celle-ci est reportée. 
 
 

CAISSE DES ECOLES – VACANCES D’ETE 

 
La Caisse des Ecoles a fonctionné tout le mois de juillet et la dernière semaine d’août. De 
nombreuses activités ont été proposées aux jeunes participants : activités manuelles, construction de 
cabanes,  pratiques sportives telles que vélo, parcours de motricité, initiation au base-ball au terrain 
de foot.  
Pour la 1ère fois, des activités ont été mises en place en collaboration avec des associations locales : la 
pêche, le modélisme (avec visite des ateliers), le tennis de table et le golf (où un goûter fut offert aux 
enfants). Démarche de partenariat à poursuivre avec d’autres associations de la commune. 
Durant les 3 premières semaines de juillet, ce sont près d’une soixantaine d’enfants (en moyenne) 
qui a pu bénéficier des services de la Caisse des Ecoles, cet effectif est tombé à 41 la dernière 
semaine de juillet et 29 la dernière semaine d’août. Soit un total de 252 enfants accueillis en 2020 
contre 164 pour la saison 2019.  
Une autre nouveauté : le mini camp à destination des 9-12 ans organisé à la base de loisirs de Sillery, 
8 participants. Pas de soucis particuliers. 
D’une manière générale, les enfants ont été ravis des journées proposées par la Caisse des Ecoles.  
Un journal a été réalisé fin juillet, présentant  l’ensemble des activités, celui-ci est accessible sur le 
site de la commune. 
En conclusion : très belle opération, bonne organisation, à noter la forte implication du directeur et 
de ses animateurs. 
 
 

CELLULES COMMERCIALES 
 
L’objectif de la démarche est de faire connaître la construction de cette zone dédiée à des activités 
peu ou prou commerciales. 
Des contacts ont par conséquent été pris avec la Chambre des Métiers de la Marne, La Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Marne, Invest in Reims, et Initiative Marne (association destinée aux 
créateurs de projets) afin de promouvoir le projet de la commune auprès d’éventuels prospects.  
Sur les conseils de Jean-Yves Heyer (Invest in Reims), contact a été pris avec le responsable du 
commerce de Grand Reims. Celui-ci peut faire relayer notre information dans le magazine du Grand 
Reims en mettant en avant un appel à projets. 
Après un premier contact téléphonique, un mail a été envoyé à chacune de ces identités (CCI mise à 
part, pas encore de contact direct – message vocal laissé)  en décrivant entre autres la superficie des 
futures installations, le coût annuel demandé, et un visuel. Réponses en attente. 
 
 
Le 03/09/2020 
BH 


