
Compte-rendu du conseil d’école du 12 juin 2020 
 

Enseignants présents :  

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

- M. BONNIER (directeur) pour l’école élémentaire. 

 

Conseillers municipaux présents : 

- M. GERALDY, M. SIMON et Mme CROCHET pour la mairie de Cramant ; 

- Mme LECLERE pour la mairie de Cuis. 

 

Délégués des parents d’élèves présents : 

- Mme HERBIN et M. MILLIOT. 

 

Excusée :  

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

 
Ecole maternelle : 
 

- M. THIEME a annoncé les effectifs de l’école maternelle pour la future année scolaire : 12 

Petite Section, 12 Moyenne Section ainsi que 11 Grande Section, soit un total de 35 élèves. 

La répartition des classes est envisagée comme suit :  

 Une classe de PS/MS (12 PS et 6 MS) prise en charge par M. THIEME ; 

 Une classe de MS/GS (6 MS et 11 GS) prise en charge par Mme LOUVET. 

- La crise sanitaire a bien évidemment particulièrement perturbé la réalisation de l’intégralité 

des projets qui avaient été planifiés autour du thème annuel de travail, à savoir « l’art ». 

Certaines actions pédagogiques telles qu’une « semaine musicale » ou bien encore une sortie 

au théâtre ont en effet dû être annulées… 

Malgré cela, les enseignants de maternelle ne souhaitent pas reconduire ce thème l’année 

prochaine, considérant que de nombreux volets de celui-ci ont déjà été abordés, et 

réfléchissent d’ores et déjà à un nouveau projet pour l’année scolaire 2020-2021.  

 

- Enfin, la situation sanitaire ne permettant pas à M. THIEME d’effectuer, comme à son 

habitude, des rendez-vous avec chaque nouvelle famille afin de leur faire visiter les locaux et 

ainsi prendre le temps de répondre à leurs nombreuses questions, il a demandé l’autorisation à 

la mairie de Cramant de convier ces familles à une réunion d’information qui se tiendra 

probablement le jeudi 2 juillet dans la cour de l’école maternelle. La mairie a accepté cette 

demande.    

 
Ecole élémentaire : 
 

- M. BONNIER regrette les évènements prévus qui n’ont pas vu voir le jour (la rencontre 

interclasse de handball à Avize, la sortie au théâtre des GS-CP). Surtout, il regrette le report 

du voyage en Belgique qui n’aura pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Une autre classe 

transplantée aura donc lieu l’année scolaire prochaine – sur un thème qui reste à définir - avec 

le même organisateur (l’ATR) qui garantit à l’école de CRAMANT un avoir correspondant à 

la part de l’association des amis des écoles (s’élevant à 4 320 €) qui avait été versée à 

l’organisme. En vertu d’une ordonnance parue en mars, la perte financière qui s’élevait à 

l’origine à 750€ est finalement prise en charge par l’ATR. Il n’y aura donc pas d’argent perdu. 

M. BONNIER a décidé de rembourser prochainement tous les parents à hauteur de ce qu’ils 

avaient versé par virement bancaire, une fois que lui aura été transmis un RIB ou les 

références bancaires du compte à rembourser. Cette modalité de paiement est la seule qui sera 

proposée, même si de manière tout à fait exceptionnelle, une modalité alternative peut être 

envisagée à la demande expresse et motivée d’une famille. 

 



- Mme THIEME organisera dans la cour de l’école le mardi 30 juin une réunion avec les 

parents des futurs élèves de CP dans le respect des distanciations et en limitant les personnes 

présentes (un seul parent par famille, non présence des enfants à la réunion); 

- Les élèves de CM2 recevront comme chaque année un livre offert par la mairie ainsi qu’un 

livre offert par le ministère de l’éducation nationale. 

- M. BONNIER a annoncé les effectifs pour l’année prochaine : 10 élèves de CP, 11 élèves de 

CE1, 15 élèves de CE2, 12 élèves de CM1 et 15 élèves de CM2.  

Les classes seront organisées de la même manière que cette année avec une classe de 21 CP-

CE1, une classe de 21 CE2-CM1 et une classe de 21 CM1-CM2. Les 12 élèves de CM1 

seront donc coupés en deux groupes distincts, 6 élèves restant avec Mme BUKWA et 6 élèves 

rejoignant la classe de M. BONNIER. Parmi les critères retenus, M. BONNIER prendra les 

élèves qui ont déjà passé leur CE1 et leur CE2 avec Mme BUKWA.  

 

 

Dispositions communes aux deux écoles : 
 

- Les deux directeurs ont souhaité dresser le bilan concernant la réouverture de l’école suite à 

la crise du Covid qui a touché le pays. Ils se sont ainsi félicités de cette réouverture et ont 

souhaité souligner les efforts consentis par la mairie de Cramant afin de leur permettre de 

pouvoir effectuer cette réouverture en respectant parfaitement le lourd protocole qui avait été 

mis en place par le ministère de l’Education Nationale. 

Depuis le 18 mai dernier, une quinzaine d’élèves de maternelle et une quarantaine d’enfants 

d’élémentaire ont pu retrouver le chemin de l’école. Même s’il n’est que partiel (2 jours par 

semaine à l’exception des enfants dits « prioritaires »), toutes les familles qui ont souhaité un 

retour de leur enfant à l’école ont pu être satisfaites.  

 

 

- Les directeurs ont également abordé la question de la réhabilitation des écoles.  

M. GERALDY, nouveau maire de Cramant, a déclaré que le projet envisagé par l’ancien 

conseil municipal, faute de moyens financiers suffisants, ne pourrait voir le jour. Le nouveau 

conseil municipal réfléchit actuellement aux solutions qui s’offrent à eux. 

MM. THIEME et BONNIER ont alors insisté sur le dépérissement extrêmement rapide des 

locaux ces derniers temps : en effet, depuis maintenant de nombreuses années, lorsqu’étaient 

signalés des problèmes concernant l’état des bâtiments, il était systématiquement répondu aux 

enseignants qu’aucune action de réfection trop coûteuse ne pouvait être envisagée en raison 

du début imminent des travaux concernant la réhabilitation des écoles. 

En réponse à ces difficultés, M. GERALDY a demandé une liste des problèmes nécessitant 

des travaux assez urgents : les directeurs lui communiqueront cette liste avant la fin de 

l’année scolaire en cours.   

 

- Mme. THIEME, M. THIEME et M. BONNIER se portent volontaires pour mettre en place 

le dispositif « des vacances apprenantes » proposé par le ministère de l’éducation nationale, 

notamment en milieu rural. Ainsi, l’école élémentaire de CRAMANT pourrait accueillir des 

élèves du CP jusqu’au CM2, en nombre limité, durant la dernière semaine du mois d’août. 

Les enfants dont les parents se montreraient intéressés par le dispositif, pourraient ainsi, 

bénéficier d’une consolidation des apprentissages fondamentaux le matin, et d’activités 

culturelles et sportives l’après-midi. Les enseignants attendent des précisions quant à ce 

dispositif avant de le proposer aux parents. Mais s’il rencontrait un succès tel qu’un nombre 

trop important de parents souhaiteraient en faire profiter leur(s) enfant(s), le choix des 

enseignants prévaudrait en donnant priorité aux élèves en difficulté. 

 

 

 

 

 

 



- Questions des parents : 
 

 

- Mme HERBIN a soulevé différentes questions : 

 

 Quelle sera la composition de l’équipe d’animation périscolaire pour la rentrée 

prochaine ? 

→ M. SIMON, nouveau président de la commission des écoles, a répondu qu’il était à l’heure 

actuelle trop tôt pour répondre à cette question : des départs sont déjà actés, d’autres sont en 

attente et des arrivées sont envisagées si besoin. La restructuration des différents emplois du 

temps suite à ces changements est actuellement en cours. 

 

 Est-il possible d’envisager le port des chaussons en maternelle ? 

→ M. THIEME a répondu que le retour du port des chaussons n’était en aucun cas envisagé 

au sein de l’école maternelle.  

 

 Le dortoir sera-t-il rouvert pour rentrée scolaire prochaine ? 

→ M. THIEME a répondu qu’il comprenait les inquiétudes de certains parents, la mise en 

place du protocole sanitaire depuis le 18 mai n’ayant pas permis d’ouvrir le dortoir. Il propose 

d’attendre les consignes de sa hiérarchie concernant notamment la mise en place d’un 

éventuel nouveau protocole, mais s’est dit confiant quant à la possibilité d’accueillir les élèves 

de Petite Section pour la sieste dès la rentrée prochaine.   

 

  

- M. MILLIOT a lu un courrier de Mme PACHOLSKI dans laquelle elle remercie notamment 

l’investissement des enseignants des deux écoles pendant la crise. Elle questionne également 

la mairie de Cramant sur la future réhabilitation de l’école, sujet auquel M. GERALDY avait 

déjà répondu précédemment lors de ce conseil. 

Il évoque également la question du prix des repas froids servis à l’école depuis la réouverture 

de celle-ci, que certains parents trouvent trop chers. Mme CROCHET a répondu que le prix 

assez élevé était sans doute dû au conditionnement des repas individuels, mais que la mairie 

n’avait pas répercuté cette hausse tarifaire sur la part prise en charge par les parents. 

 

- Enfin, Mme HERBIN, a souhaité évoquer la situation de l’association des Amis des Ecoles 

dont la plupart des manifestations (bal des écoles, kermesse) n’ont pu se tenir en raison de la 

crise sanitaire actuelle. Elle a confirmé que les membres du bureau, qui restent motivés et 

travaillent déjà sur de futures actions, auront besoin de l’aide de toutes et tous pour mener à 

bien les différents projets qui seront annoncés dès la rentrée de septembre  

 

M. BONNIER :       M. THIEME : 


