
ECOLE ARC-EN-CIEL 
1 rue du Montier 
51240 MARSON 
Tél : 03 26 67 93 56 

Conseil d'école du 3ème trimestre  

Jeudi 30 juin 2020 à 18h00 

Présents : 
 Vice-présidents et élus de la Communauté de communes : Mr Voisin 

 Maires/ adjoints : Mme Laffite , Mr Voisin, Mr Lapie, Mr Malval 

 Délégués de parents d'élèves : Mme Marquet, Mme Maizières, Mme Grenet, Mme Mailhes, Mme Lapie 

 ATSEM/ responsable de l’accueil périscolaire : Mme Chauvet 

 Equipe enseignante : Mme Baudry, Mme Beck, Mme Duvnjak, Mme Gimé, Mme Guerin, Mme Lhommeau 

 

Absents excusés : 
 Mme Delorme (IEN) 

 Mme Lebonvalet (DDEN) 
 Mme Pujols 

 Mme Noizet 

1/ Perspectives 2022 

- Effectifs prévus :  
 

Effectifs prévus  

en septembre 2020 

PS 4 ? 

MS 11 

GS 10 

CP 10 

CE1 17 

CE2 12 

CM1 13 

CM2 18 

TOTAL 93 

 

- Equipe enseignante : 

 

 Mme Lhommeau 

 Mme Duvnjak 

 Mme Baudry 

 Mme Guerin  

 Décharge de direction : ? 

 Maîtresse E :? 

 

Départs enseignantes: 

- Mme Beck 

- Mme Miot 

- Mme Gimé 

 

Départ à la retraite de Mme Chauvet, responsable de l’accueil périscolaire. Remplacée par Mme Michel. 

 



 

 

 

-  Répartition des élèves : 

PS-MS-GS : 2 + 11 +10 = 23 +3 prévus   Mme Lhommeau 
CP-CE1 : 10 +11 =21 +1 prévu   Mme Duvnjak 
CE2-CM1 : 12 +13 = 25    Mme Guerin 
CE1-CM2 : 6 +18 =24    Mme Baudry 
 
Total : 93 élèves (97 prévus) 

En fonction des possibles arrivées pendant les vacances, cette répartition est susceptible d’être modifiée. La répartition des 

élèves de CE1 dans les classes sera revue en conseil de cycle fin août. Les parents des futurs CE1 seront donc informés à la 

rentrée. 

- Matinée d'accueil pour les nouveaux élèves de petite section et rentrée échelonnée  

Une matinée d’accueil pour les PS est prévue le mardi 5 juillet de 9h à 12h. Un diaporama présentant l’école  sera envoyé 

aux parents de PS.  

La rentrée des PS aura lieu le jeudi 1er septembre à 10h.  

Pour tous les autres élèves la rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 9h (accueil dès 8h50). 

 

2/ Sécurité 

 

-Un exercice de confinement avec un scénario tempête imposé par l’Inspection Académique a été réalisé le 4 avril. Durant 

20 minutes, les enfants ont été confinés dans le réfectoire et dans le couloir au RDC de l’école. Les enfants sont restés 

relativement calmes. Cet endroit est sécurisant car il comporte des volets et l’accès aux toilettes est facile. 

-Un exercice d’évacuation incendie a été effectué le 23 mai. Il a été réalisé rapidement et dans le calme, il n’y a rien à 

signaler. 

 

3/ Bilan des actions 2021/2022 
 

 
 



 
Les parents demandent s’il est possible d’avoir une information sur la pesée des déchets lors des goûters 0 
déchets. Il n’y a pas de souci. 
Les enseignantes demandent s’il est possible d’utiliser le gymnase de Vésigneul lors des interventions avec 
l’animateur sportif. Les élus répondent que cela ne pose pas de souci. La demande est à faire à la comcom. Le 
trajet en bus sera pris en charge par la comcom. 
Mme Guerin demande s’il est possible de verser les subventions « sorties » lors du premier trimestre afin 
d’éviter l’avance de règlement par la coopérative scolaire. Cette demande sera étudiée par les élus. 

Dispositif/ 

Action 

Classe (s) Date(s) Descriptif Financement 

Randonnées pédestres CP au 

CM2 

Les vendredis en 

avril et mai 

Comme l’an passé, un cycle randonnées a 
été remis en place. Les enfants ont marché 
dans les chemins autour du village. 

 

Visite du conservatoire CP au 

CM2 

Le lundi 9 mai Cette sortie initialement prévue l’année 
dernière (en lien avec le projet musique) a 
été reportée cette année. 5 professeurs du 
conservatoire ont présenté leur instrument.  

Coop scolaire 

Comcom 

Parents 

Intervention d’un 

apiculteur 

PS au 

CM2 

Le vendredi Mr Molé apiculteur et parent d’élève a 
présenté son métier. 

 

Animations compost Toute 

l’école 

Les 31 mai et 2 juin Mme Heine du Symsem est intervenu dans 
toutes les classes afin d’expliquer le 
fonctionnement d’un composteur et les 
avantages à l’utiliser. 

SYMSEM 

Animations LPO Toute 

l’école 

Les 25 mars, 19-20 

mai et 1er juillet 

Une animatrice de la LPO est intervenue en 
classe et sur l’ATE pour poursuivre les 
animations nature commencées en début 
d’année scolaire. 

OFB 

Coop scolaire 

Liaison CM2 / 6ème  CM2 Le jeudi 16 juin Dans le cadre de cette liaison, les élèves 
ont visité le collège Perrot d'Ablancourt . 
 

 

2 communes 

seulement sur 

les 7 ont financé 

les 5 transports 

vers le collège. 

Visite culturelle CE2 CM1 Jeudi 16 juin Les élèves ont fait une visite du centre 
historique et de la collégiale ND en Vaux de 
Chalons en Champagne. 

 

Fête de l’école Toute 

l’école 

Vendredi 24 juin La partie spectacle a été gérée par l’école. 
L’association des parents s’est chargée 
entièrement pour la première fois de 
l’organisation du reste de la soirée. 

 

Sortie au centre LPO 

du lac du Der 

Toute 

l’école 

Lundi 27 juin Les élèves ont été accueilli au centre LPO 
du lac du Der où ils ont retrouvé les 
animatrice nature qui sont intervenues 
durant l’année dans l’école. Différentes 
animations et un rallye nature ont été 
proposées au cours de la journée. 

 

Sortie au cinéma de la 

Comète 

3 classes 

du CP au 

CM2 

Vendredi 1er juillet Les enfants pourront assister à la séance 
du film « Le chêne ». 

 

Exposition artistique et 

inauguration de l’ATE 

Toute 

l’école 

Vendredi 1er juillet Le travail de tous les enfants en art sera 
exposé au cours de cette soirée. 
Parallèlement, parents, enfants, villageois et 
élus sont invités à l’inauguration de l’ATE 

 



Une journée jeux en bois est prévue le 7 juillet. 
 
 
4/ Bilan  financier 
 
La communauté de communes a réglé différentes dépenses et l’équipe enseignante la remercie : 
-règlement des factures de fournitures scolaires : le prix du papier ayant doublé, serait-il possible d’augmenter 
la subvention attribuée ou d’acheter des tablettes? La demande sera étudiée par la comcom. 
-subvention « sorties-spectacles » : serait-il possible de la recevoir en début d’année scolaire et non au mois de 
juin ? La demande sera étudiée par la comcom et les mairies (pour la subvention sorties collège) 
-règlement des transports piscine et de l’intervenant EPS 
 
La subvention pour le projet musique accordée début 2021 n’est pas versée. A ce jour, les intervenants n’ont 
pas été réglés en totalité. La demande sera étudiée par la comcom le 7/7/22 
 

BILAN COOPERATIVE 2021-2022 

Le 30/06/2022, le relevé de compte indiquait : 10656,24 euros mais de nombreuses dépenses sont encore à 

déduire (factures bus, animations LPO, cinéma, facture jeux en bois…). Au final, il restera environ 6000 

euros quand tout sera réglé. 

Le bilan final sera présenté après la clôture des comptes au 1er conseil d’école de l’année scolaire 2022/2023. 
 
 

DEPENSES RECETTES 

Coopérative adhésions parents 
 

1334 

Cotisation OCCE-assurance 286,5 
 

Subvention com-com 

fournitures 2020-21 

 
2815,31 

Subvention fournitures 

scolaires 2021-22 

 
1312,5 

Subvention Aire Terrestre 

Environnement – achats 

(panneau) 

 

90,88+70,56 

2862 

Subvention des communes : 

déplacements au collège 

(versement de 5 communes en 

attente) 

 
100+120 

Achat matériel motricité 775 
 

Semaine du goût 114,66 
 

Goûters (Noël, galette des rois, 

carnaval...) 

281,53 
 

Achats divers (microscope 

USB, rallye-lecture, panneau 

ATE...) 

180,52 
 

Photos 1796,5 2710 



Sortie Montier-en-Der 

Participation des familles 

210  

184 

Conservatoire de Châlons 

participation des familles 

 
121 

Bus KEOLIS 160 (incinérateur) 

880 (Montier-en-Der) 

5x140 = 700 (collège Perrot) 

350 (conservatoire) 

430 (acompte Der) 

= 2520 

 

Achat pour kermesse : jeux, 

gobelets 

(avance faite à l’Association 

des parents/ l’Association 

prévoit le remboursement dans 

le courant de l’année scolaire 

2022-2023) 

584,65+450 = 1105,21 

 

 

TOTAL 7431,36 11558,81 
  

11558,81-7431,36 = + 4127,45 

Dépenses à venir 

Interventions LPO 

 

Devis de 2462+836= 3298 
 

Sortie journée Der 

Bus sortie Der 

Participation des familles, 

5/enfant 

Devis de 500 

Devis de 430 

 

 

 

520 

Bus sortie cinéma  

Entrées cinéma 

Participation des familles, 

2/enfant 

Devis de 280 

Devis de 332 

 

 

 

128 

Journée jeux en bois Devis de 150 
 

 
  



= 4990 = 648 

TOTAL 12421,36 12206,81 

 

12206,81–12421,36= -

214,55 

- Coopérative scolaire. 

Vote du montant de la Coopérative scolaire pour l'année 2022/2023: 

L’an dernier, les tarifs étaient les suivants : 

 14 euros pour 1 enfant 

 26 euros pour 2 enfants 

 36 euros pour 3 enfants 

L’équipe enseignante propose un maintien des montants demandés aux familles. 

Discussion et vote : vote à l’unanimité pour le maintien de ces montants 

 

 

5/ Fournitures scolaires 
Les listes des fournitures scolaires seront distribuées la dernière semaine d'école. Elles seront aussi disponibles sur l'ENT, 

affichées à l'école, envoyées à la Communauté de Communes et dans les mairies. 

 

6/ Projets pour 2022-2023 
- Piscine : Inscription à la piscine Aquacité pour deux classes sur une période de cinq semaines 5 (3x par semaines 

durant 5 semaines). Nous sommes en attente de créneaux.  

- Gymnase de Vésigneul : Peut-on y aller ? Le transport est-il pris en charge par la comcom ? 

- Intervenant EPS pour les élèves à partir du CP : un dossier est en cours de rédaction pour renouveler ces 

interventions. Serait-il possible d’organiser une rencontre inter-écoles ? 

- Liaison CM2 - 6ème avec le collège Perrot d'Ablancourt. 

La question est posée aux maires et représentants présents : Y aurait-il une participation des mairies et de la Comcom pour 

financer les déplacements jusqu’au collège Perrot d 'Ablancourt ? 

Si oui serait-il possible de la verser en début d’année scolaire ? 

-Projet ATE : Nous avons reçu le label Aire Terrestre Educative nous sommes en attente d’une subvention qui 

nous permettra de payer 3 interventions LPO pour les classes de cycle 3 ainsi que des achats d’arbustes. 

-Projet PAG proposé par l’IA : sur le thème du cirque pour les classes de cycle 3. Des précisions seront données à 

la rentrée. L’école paiera 3 transports. 

-Projet classe découverte : il est prévu une classe découverte voile au lac du Der pour les deux classes de cycle 3. 

- La Grande Lessive ainsi qu’une exposition artistique de fin d’année auront lieu. 

- La semaine du goût sera reconduite ainsi que les goûters zéro déchets (tous les vendredis) pour ceux qui le 

souhaitent. 

- Le projet Phare (lutte contre le harcèlement scolaire) sera poursuivi. 

 

Remise des dictionnaires : prévue à la rentrée, pour les CM1. Une date sera à convenir. 

 

 

7/ Travaux: 

L’équipe enseignante remercie la communauté de communes pour les travaux et achats effectués cette année : 

 installation d’ENI dans chaque classe 

 mise en place de l’ENT ONE 

 petits travaux d’entretien des locaux 

Mais des demandes restent en suspens : 



 pose de dalles pour accéder à la classe de Mme Duvnjak (prévu cet été) 

 installation d’un porte vélo (demande des délégués d’élèves) 

 installation d’un banc supplémentaire dans la cour (prévu cet été) 

 achat de nouvelles tablettes numériques 

 

Serait-il également possible de prévoir l’achat d’un tuyau d’arrosage afin d’éviter aux enfants de porter les arrosoirs sur de 

longues distances pour arroser le jardin de l’école ? Une demande sera à faire par écrit à la comcom. 

 

Serait-il possible de faire venir le technicien pour faire une maintenance des ordinateurs. Une demande sera à faire par écrit 

à la comcom. 

Serait-il possible d’avoir des informations sur les éventuelles études, sur la MAM et sur la bibliothèque ? Les élus présents 

sont en attente d’informations. 

 

Fin du conseil d'école à 19h45 

Le prochain conseil aura lieu après les élections des délégués de parents en octobre 2022 

 

 


