
Compte-rendu du conseil d’école du 7 février 2020 
 

Enseignants présents :  

- M.THIEME (directeur) et Mme LOUVET pour l’école maternelle. 

- Mme THIEME, Mme BUKWA et M. BONNIER (directeur) pour l’école élémentaire. 

 

Conseillers municipaux présents : 

- Mme CROCHET, M. DIOT pour la mairie de Cramant ; 

- Mme CIOSEK, Mme MOREIRA et M. DIDIER pour la mairie de Cuis. 

 

Délégués des parents d’élèves présents : 

- Mme PACHOLSKI, Mme MANTEAU, Mme COLLARD,  Mme HERBIN, Mme PEREIRA, Mme ADAM, 

M. KLEIN et M. MILLIOT. 

 

Invitée : 

- Mme SOMMIER (responsable du périscolaire) 

 

Excusés :  

- M. PINVIN (maire de Cramant) ; 

- M. BUFFRY (maire de CUIS) 

- Mme GOUBET (parent d’élève) ; 

- Mme BRULANT (IEN de l’inspection Chalons Ouest). 

 
Ecole maternelle : 
 

- Projets déjà effectués :  

 Les deux classes de maternelle se sont rendues au cinéma « Le Palace » d’Epernay le jeudi 19 décembre 

dernier afin d’assister à une séance regroupant différents courts métrages (intitulée « Le vent dans les roseaux ») 

autour des thèmes de la musique et de la liberté. Merci à l’association des Amis des Ecoles qui a financé 

l’intégralité de cette sortie (120€ pour le transport et 136€ pour les places de cinéma).   

 Les deux classes de maternelle ont également effectué une sortie à Reims le vendredi 17 janvier, assistant à une 

séance du Cirque Educatif de Reims le matin et visitant le Palais du Tau l’après-midi. Cette sortie fut le point de 

départ d’un projet de travail important autour du cirque et qui se déroulera jusqu’aux prochaines vacances de 

février. Cette sortie, dont le coût avait été estimé à 21€ par élève fut financée, à parts égales, entre les familles, les 

mairies et l’association, soit 7€ pour chaque partie. 

 Dans le cadre de notre thème de travail autour de l’art, les élèves de maternelle ainsi que ceux de la classe de 

CP/CE1 de Mme THIEME ont pu assister également à un spectacle de la compagnie « Planètes mômes » intitulé 

« Sur la piste des arts ». 

- Projets à venir : 

 Une correspondance entre la classe des PS/MS de notre école et celle de Mardeuil a été mise en place. Depuis le 

début de l’année,  les deux classes s’échangent ainsi des messages afin de travailler le domaine du langage oral. 

Une voire deux rencontres sont normalement prévues en fin d’année afin de concrétiser ce projet d’échange. 

 Les deux classes de maternelle travailleront lors de la prochaine période autour du thème de la musique afin de 

continuer l’exploration du thème de travail de l’année. Les enseignants recherchent ainsi toutes personnes 

pouvant les aider à mettre en place une animation permettant aux élèves une découverte des instruments de 

musique. 

 Un élevage sera également mis en place dans les deux classes : il permettra aux élèves de développer de 

nombreuses compétences prévues dans les programmes dans le domaine de l’exploration du vivant. Ce projet 

débutera au retour des vacances d’avril.  



 Enfin, une dernière sortie est également à l’étude pour la fin d’année. Celle-ci aura pour objectif de faire 

découvrir une nouvelle fois aux élèves un lieu en rapport avec le thème de l’art.  

- Aménagements relatifs au dortoir : Suite aux difficultés récurrentes d’endormissement d’une partie des élèves 

de Petite Section lors du dortoir de l’après-midi, des solutions ont dû être trouvées afin de permettre à chacun 

de profiter au maximum de ce moment de repos. Dorénavant, les élèves de Petite Section demi-pensionnaires 

sont pris en charge par une ATSEM dès leur remontée de la cantine. Après un passage aux toilettes et un bref 

moment calme, ils sont alors dirigés vers le dortoir. Les élèves non demi-pensionnaires les rejoignent ensuite 

dès 13h35 accompagnés de la 2
e
 ATSEM, après également un rapide passage aux toilettes. Ces aménagements, 

mis en place depuis seulement deux semaines, et dont les effets se font déjà sentir, ont pour but d’effectuer une 

transition plus calme entre la cantine et le dortoir mais surtout de limiter les moments d’attentes lors desquels 

certains élèves pouvaient développer une certaine excitation, non propice à un endormissement paisible. En 

accord avec la mairie, cet aménagement restera en place au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

- Petits travaux et achats divers :  

 M. THIEME a demandé si quelque chose pouvait être fait concernant les tables individuelles de la 

classe des MS/GS, pour la plupart très instables. 

 Il a également évoqué le problème concernant d’un radiateur dans la classe de PS/MS qui fonctionne 

bien trop fort et qui ne peut être coupé, le thermostat étant cassé.   

 Enfin, il a tenu, au nom de toute l’équipe enseignante, à remercier Benjamin, le cantonnier, pour sa disponibilité 

et les multiples services rendus au quotidien.  

 
Ecole élémentaire : 
 

- Projets déjà effectués :  

 Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 sont allées voir le 8 novembre au théâtre SALMANAZAR la pièce 

Piletta Remix, une  adaptation modernisée d’une célèbre émission radiophonique. Les enfants ont pu profiter 

d’une mise en scène riche qui mêlait chants, jeux d’acteurs, bruitages et arrangements électronique ; 

  L’équipe enseignante remercie le cadeau de l’Association des Amis des écoles qui a offert avant les vacances de 

Noël une séance de cinéma au PALACE à Epernay. Les enseignants ont choisi le film de Michel Ocelot, Dilili à 

Paris, afin que cette séance s’accorde au projet de l’année autour des arts, et notamment sur le travail autour de la 

belle époque ; 

 Les élèves de l’école élémentaire, à l’instar de la maternelle, sont allés à Reims le 24 janvier au cirque éducatif de 

Reims (le matin) et visiter le Palais du Tau (l’après midi) en participant à des ateliers pédagogiques s’articulant 

autour des arts (CP-CE1 et CE2-CM1) ou autour du sacre des rois de France (CM1-CM2) ; le directeur se réjouit 

d’une journée qui s’est déroulée sans aucun accroc ; 

- Projets à venir : 

 M. BONNIER a rappelé les éléments du projet « Arts à Bruxelles ». Il se déroulera bien du mardi 2 juin au jeudi 

4 juin 2020 inclus. L’accord des parents de tous les élèves a été récolté, ce qui fera donc un total de 72 élèves et 

de 10 accompagnateurs, voire 11 si l’une des AESH de l’école (Mme ZUNIC) est autorisée à participer à cette 

sortie. Le programme a été une nouvelle fois exposé : une visite du musée Hergé, du CBBD (Centre Belge de la 

Bande Dessinée), du musée Horta et du musée Magritte est prévue sur les deux premiers jours. Le dernier jour est 

programmée une balade dans le centre historique de Bruxelles, selon un itinéraire qui permettra de découvrir sur 

les façades des immeubles bruxellois un panel non exhaustif des figures emblématiques de la bande-dessinée 

franco-belge. En ce qui concerne le tarif, une participation de 120 € par enfant a été demandée aux parents ; les 

mairies de CRAMANT et de CUIS participent à hauteur de 70€ par enfant (57 enfants pour CRAMANT, 15 

enfants pour CUIS), l’association des Amis des Ecoles à hauteur de 60€ par enfant et la coopérative scolaire à 

hauteur de 9€ par enfant.  



 Les élèves de CP-CE1 partiront avec ceux de l’école maternelle (MS et GS) assister à une représentation de la 

pièce « L’après-midi d’un Foehn » au théâtre SALMANAZAR le 2 avril 2020 ; 

 Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 assisteront également à un spectacle (à l’école) sur le thème des arts, 

proposés par l’association Planète Mômes, le 14 mai 2020 ; 

 Mme THIEME va se lancer dans un projet élevage (de coccinelles) dans sa classe (CP-CE1). 

- Petits travaux et achats divers :  

 Il a été demandé de procéder à quelques achats liés aux TNI : des stylets neufs pour les trois classes 

ainsi qu’une nouvelle lampe du vidéo-projecteur du TNI de M. BONNIER, qui est le dernier à ne pas 

avoir été changé ; 

 M. BONNIER a soulevé le problème de la serrure de la grille du parking du personnel de l’école qui 

semble grippée et donc difficile, voire parfois impossible à fermer à clé ; 

 M. BONNIER a demandé à nouveau à la mairie de CRAMANT de fournir quelques packs d’eau en 

prévision des différentes sorties scolaires, mais également en cas de confinement dans le cadre du 

PPMS. Mme CROCHET a annoncé que quelques packs seront mis rapidement à disposition. 

- M. BONNIER a annoncé que M. THIEME se portait volontaire pour le stage de réussite qui se déroulera aux 

vacances de printemps et qui concernera des élèves de CM1 et/ou de CM2. 

 

 

Dispositions communes aux deux écoles : 
 

- problèmes de dysfonctionnement du ramassage scolaire CRAMANT-CUIS :  

 M. BONNIER et M. THIEME ont soulevé les nombreux soucis de ponctualité, voire même d’absence 

de passage du bus cette année. La STDM a été contactée plusieurs fois, par le maire de CRAMANT, M. 

PINVIN, mais aussi par les directeurs, mais rien de semble vraiment évoluer dans le bon sens. Lorsque 

le bus ne passe pas, les écoles ne sont jamais mises au courant, et ne peuvent ainsi pas prévenir en 

amont les familles. Le bus arrive le matin 5 minutes trop tôt (avant l’horaire d’ouverture des grilles) 

tandis que le soir, il a quasiment quotidiennement 10/15minutes de retard. Il a été également mentionné 

la présence récurrente d’un autre adulte dans le bus (outre le chauffeur) sans que quiconque connaisse sa 

fonction lors des transports. Ces divers dysfonctionnements, par leur régularité, ont un réel impact sur le 

bon déroulement des journées d’école (notamment des APC en fin de journée car les enseignants 

doivent appeler les parents gérer les enfants de CUIS en cas de retard ou d’absence de passage du bus) ; 

en conséquence, il a été décidé qu’un registre détaillé mentionnant chaque dysfonctionnement serait 

tenu par les directeurs, de nature à infliger des pénalités financières à la STDM si elle n’honorait pas 

dans de bonnes conditions ses engagements contractuels.  

- Mme THIEME a remercié les parents pour leur participation à l’opération chocolat qui a été une nouvelle fois 

un franc succès. Les bénéfices s’élèvent environ à 1 200€ pour l’école élémentaire (pour une vente de 4 825€ de 

chocolats) et 500 € en maternelle (pour une vente de 2050€ de chocolats). 

 

Informations données par l’Association des Amis des Ecoles : 
 
- Les porte-parole de l’association ont annoncé les événement suivants :  

 Le carnaval aura lieu le 15 février 2020 et les enfants des deux écoles ont été invités par l’association à 

y participer ; 

 une tombola va être organisée à l’école élémentaire; des tickets seront donnés aux parents, à leur charge 

volontaire de les vendre ; les bénéfices récoltés permettront de diminuer la participation volontaire des 

parents au voyage à Bruxelles ; 



 La soirée irlandaise (bal des écoles) aura lieu le 21 mars 2020 ;  

 la course de vélo sera rééditée pendant la fête à Cramant, au mois de mai. 

 La kermesse aura lieu le 27 juin 2020 ;  

 Un Run & Bike sera au proposé au mois d’octobre 2020. 

Questions des parents : 
 

- Mme COLLARD a lu un mail qui a été envoyé par un parent à tous les délégués de parents, en prévision du 

conseil d’école. Celui-ci évoque les points suivants : 

 

 Il a été évoqué le problème du défaut l’affichage du compte-rendu du premier conseil d’école. M. BONNIER 

reconnaît ne pas avoir affiché ce compte-rendu dans un délai raisonnable, en raison d’un oubli de sa part. Il a été 

en revanche affiché en maternelle. Les directeurs s’engagent à nouveau à diffuser également ce compte-rendu via 

le site internet d’école ; 

 L’émetteur du mail a demandé également à ce que lui soit transmis le bilan financier de la coopérative scolaire. 

M. BONNIER a déclaré qu’il s’engageait à ce que désormais, ce bilan financier annuel, validé par l’OCCE fin 

septembre de chaque année, serait présenté au premier conseil d’école de l’année N+1. Ce bilan sera affiché en 

annexe du présent compte-rendu du conseil d’école. Les membres du conseil d’école ont bien tous convenu que 

cette communication des comptes de la coopérative scolaire se ferait exclusivement par le biais de cette instance ; 

 Il est également demandé l’adresse de l’hébergement à Bruxelles. M. BONNIER a annoncé qu’il s’agit de 

l’Auberge de Jeunesse SLEEPWELL, dont voici l’adresse complète : 

Sleep Well Youth Hostel, rue du Damier 23, 1 000 Bruxelles 

 

 Enfin, l’auteur du mail  « exige » qu’on lui transmette les diplômes des parents accompagnateurs à la classe 

transplantée à Bruxelles. M. BONNIER a répondu avec fermeté que de tels documents ne seront présentés qu’à 

l’autorité compétente en droit de les réclamer, à savoir la direction des services départementaux de l’éducation 

nationale et notamment son IEN. Tout en déplorant les raisons qui auraient pu motiver une telle exigence, et 

notamment le fait que certains parents désirant accompagner au voyage se sont montrés insistants, voire même 

agressifs suite aux critères de sélection dévoilés lors de la réunion de présentation du projet, il a rappelé lesdits 

critères au conseil : un équilibre entre le nombre d’hommes et de femmes qui accompagnent ; priorité à deux 

parents d’enfants à besoins médicaux particuliers, la possession de diplômes de secourisme, et enfin les parents 

qui se sont illustrés par leur investissement à l’école par le biais de l’association ou d’une autre manière. Pour ce 

dernier cas, M. BONNIER a annoncé qu’afin de limiter les frustrations, une demande de participation au voyage 

de Mme SANCIET (enseignante qui prend régulièrement en charge sa classe) a été formulée mais que celle-ci a 

fait l’objet d’un refus par Mme BRULANT, IEN de la circonscription CHALONS OUEST, d’où le choix de 

prendre une maman très active dans l’association qui n’a de plus jamais accompagné lors d’une classe 

transplantée. Enfin M. BONNIER a rappelé que bien que toutes les candidatures reçues (nombreuses cette année) 

sont les bienvenues, l’équipe enseignante ne peut les honorer toutes et qu’elle est en tout état de cause 

absolument libre d’opérer ce choix en fonction des critères qu’elle a décidés.  

 

 

M. BONNIER :          M. THIEME : 


