ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DE SAINT-MARTIN-D’ABLOIS, BRUGNY,
VAUDANCOURT, VINAY
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 2ème TRIMESTRE 2021/2022
Lundi 21 février 2022
Présents : M. Dupont (Président du SISCOBAVI et conseiller mairie de Saint Martin d’Ablois)
M. Lejeune (adjoint mairie Brugny-Vaudancourt)
M. Lecomte Jérémie (adjoint mairie Vinay)
Mme Lebeau (Vice-présidente du SISCOBAVI)
Mme Lefort Cécile (présidente de l’association des parents d’élèves et représentante de
parents d’élèves)
Mmes Bézard, Esnault et Radet (représentante des parents d’élèves élémentaire)
Mmes Desmoulins et Lejeune (directrices écoles maternelle et élémentaire)
Mmes Hermant, Plançon, Rigolot et Torrents (enseignantes)
Excusés : M.Vacondio (Inspecteur de l’Éducation Nationale)
Mme Fontanesi (Maire de Saint Martin d’Ablois)
Absents : Mme Wafflart et M. Martin (représentants des parents d’élèves maternelle)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exercices de confinement - Plan intrusion : PPMS. Exercice incendie.
Visites médicales et RASED.
Travaux groupe scolaire.
Modalités du distanciel.
Activités et sorties pédagogiques.
Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2022 en maternelle et effectif prévisionnel.
Questions diverses.

La séance a débuté à 18h00 et s’est déroulée selon l’ordre du jour.

1.

Exercices de confinement - Plan intrusion : PPMS. Exercices incendie.

Maternelle.
L’exercice PPMS attentat-intrusion s’est déroulé le 25 novembre 2021 selon un scénario de conte : les
chevreaux devaient se cacher en silence afin que le loup ne les trouve pas. L’exercice s’est déroulé dans le
calme, même si certains enfants ont parlé une fois confinés. Aucune possibilité de rentrer dans le dortoir de
la classe de PS/MS car portes verrouillées. Toutefois, impossible de fermer à clé le dortoir attenant à la
classe des GS car il n’y a plus de clé.
La gendarmerie avait été prévenue de l’organisation de l’exercice mais personne n’est venu. Le moyen de
communication retenu pour prévenir est le SMS.

Élémentaire
Le premier exercice PPMS s’est déroulé le lundi 29 novembre 2021. Cette fois-ci nous avons choisi de
rester cachés silencieusement dans nos classes. Les enfants ont respecté la consigne très sérieusement.
Monsieur Dupont, président SISCOBAVI, était observateur du bon déroulement de cet exercice. La
gendarmerie n’a pas répondu à notre invitation.
Mme Desmoulins avertissait que l’exercice débutait en frappant sur les portes des classes.
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Depuis quelques années, nous demandons un moyen plus adapté pour nous avertir les unes les autres.
L’école sera équipée d’un système d’alarme adapté dans ce sens à la rentrée de septembre.
L’exercice incendie du deuxième trimestre a eu lieu ce matin, le lundi 21février 2022. Les enfants ont
réalisé cet exercice avec calme et sérieux dans un temps équivalent à celui du premier trimestre.

2.

Visites médicales et RASED.

Maternelle.
Les élèves de PS ont passé leurs évaluations individuelles. Elles ont été renvoyées au Ministère
directement. Nous n’avons pas de retour actuellement et ne savons pas comment vont se dérouler les
contacts avec les parents dont il est question, ni même avec nous. Elles étaient très longues et ont causé un
certain stress à certains enfants. Certains ne comprenaient pas forcément ce que l’on attendait d’eux.
Les bilans infirmiers ont été réalisés en classe pour les GS sur les items d’ordre pédagogique et les visites
débuteront le mardi 22 février 2022 après-midi. L’infirmière s’entretiendra durant 45 minutes environ,
individuellement, avec chaque enfant.

Élémentaire
Madame Dumatras, enseignante spécialisée, a arrêté ses interventions auprès des 3 élèves de CE2.
Cependant, elle continue son travail avec les 3 élèves de CE1 et elle démarre un cycle d’aide pour 3 élèves
de CP.
La psychologue scolaire, Madame Nicoli, est intervenue auprès de 2 enfants de l’école pour effectuer des
bilans.

3.

Travaux groupe scolaire.

Les travaux de l’école maternelle avancent dans le bruit et modifient beaucoup l’école élémentaire. La
petite fenêtre au fond du couloir est maintenant complètement bouchée par un mur de parpaings. Le couloir
au niveau de classe de Madame Hermant est donc complètement dans le noir.
Les baies vitrées devant les classes de Mesdames Desmoulins et Plançon sont obstruées depuis notre retour
des vacances de février.
Les nouveaux locaux de l’école maternelle devraient être prêts pour la rentrée de septembre 2022.

4.

Modalités du distanciel

Maternelle
Lors de l’isolement de certains enfants, le travail étant prêt en classe, il a été remis dans la boîte aux lettres
des parents directement.
Toutefois, si la situation devait se présenter à nouveau, les modalités retenues sont l’envoi du travail par
mail ainsi que des contacts téléphoniques avec les parents.
Élémentaire
Les élèves cas contact de l’école élémentaire isolés dans leur famille ont reçu leur travail par mail, par
l’application Klassly ou par papier. Les parents ont toujours gardés le lien avec l’école. La communication
avec les parents est fluide.
Les parents nous font remarquer qu’ils travaillent et qu’ils sont peu disponibles pour faire les devoirs avec
leurs enfants contrairement au confinement de mars 2020.

5.

Activités et sorties pédagogiques.

Maternelle
Les enfants ont fait une sortie en forêt le vendredi 12 novembre et ont ramassé des « objets » venant de la
nature. Ils ont pu ainsi créer des tableaux en land-art. L’après-midi du 12 novembre, les enfants de MS et
de GS ont également fait du jardinage et ont planté des bulbes.
Le spectacle de Noël n’a malheureusement pas pu avoir lieu.
La sortie à la caserne des pompiers d’Epernay a été annulée également ; il sera éventuellement possible de
la reporter au printemps si le contexte sanitaire le permet.
De même, la sortie au ballon captif est en suspens, pour les mêmes raisons.
Il en est de même pour les séances à la piscine prévues au mois de mai.
Les photos en noir et blanc sont toujours maintenues pour l’heure les 9 et 10 mai 2022.
Le défi sportif devrait avoir lieu le 3 juin si le contexte sanitaire le permet.
De même, la sortie de fin d’année à Nausicââ sera maintenue si le contexte le permet. Elle est fixée au 24
juin. Nous partirons vers 6h30 le matin et rentrerons vers minuit.
La vente de fromages ayant pour but de nous aider à financer le voyage a débuté et sera prolongée jusqu’au
vendredi 4 mars 2022. Le dépliant va être transféré à l’école élémentaire pour diffusion auprès des parents,
ainsi qu’aux mairies pour diffusion auprès des habitants.
L’Association des Parents d’Elèves propose de nous aider à financer une partie du voyage. Nous la
remercions vivement.
Élémentaire
Les conditions sanitaires du mois de Décembre n’ont pas permis de faire le spectacle de Noël dans la salle
des fêtes.
La classe de Madame Desmoulins a été fermée du lundi 6 décembre au lundi 13 décembre 2021, 3 cas
positifs covid étaient apparus pendant le week end et un quatrième la semaine suivante.
En janvier de nombreux cas covid se sont révélés progressivement dans toutes les classes soit au total : 5
cas au CP, 7 au CE1, 10 au CE2/CM1, 6 au CM1/CM2 soit 28 enfants depuis le début de l’épidémie.
Le jeudi 20 janvier 2022, les gendarmes sont venus à l’école pour présenter le permis piéton au CE2 et le
permis internet au CM2. Une date sera planifiée prochainement avec les gendarmes pour passer les tests de
ces permis.
Les séances photos noir et blanc en situation prévues les 7 et 8 mars 2022 dans les classes ont été annulées
et reportées pendant les activités cirque. Ainsi, la photographe viendra sous le chapiteau le mardi 24 mai et
le lundi 30 mai pour les classes de CP et de CE2/CM1. Elle poursuivra les prises de vue pour les CE1 et
CM1/CM2 le mardi 31 mai et le vendredi 3 juin.
Un échange téléphonique avec l’adjointe de la directrice de l’EHPAD de Saint Martin d’Ablois a eu lieu
pour permettre à quelques résidents de venir assister au spectacle de cirque du 2 juin 2022 à 14h30. Cette
proposition a été accueillie avec grand plaisir. Une dizaine de résidants et 5 accompagnateurs seraient
susceptibles de venir à cette représentation. Un nouvel appel sera fait en avril.
Les parents ont été prévenus des dates des spectacles de cirque de leurs enfants. Seul un enfant fera
l’activité sans participer aux spectacles.
Au début de l’année, le cycle piscine était annulé car le protocole sanitaire en place ne permettait pas de
pratiquer ce sport. Avec la rentrée des vacances de février et le nouveau protocole, le cycle natation pourra
reprendre le vendredi 4 mars jusqu’au vendredi 8 avril, soit 6 séances ! Les enseignantes de l’école refusent
de participer à ce cycle natation avorté, dont elles ignorent le protocole.
Le nouveau protocole permet depuis le lundi 21 février de conserver le masque uniquement en intérieur.
Les enfants et les adultes peuvent donc profiter des récréations pour respirer. Les activités sportives se font
sans masque en respectant la distanciation. Les parents de l’école élémentaire ont été avertis dés le
dimanche 20 février par mail et par l’application Klassly.
Les CP de Madame Rigolot passeront les évaluations nationales entre le lundi 28 février et le vendredi 11
mars prochain.
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6.

Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2021 en maternelle et effectif prévisionnel.

Maternelle :
Enfants nés en 2017, 5/6 ans = 10 GS
Enfants nés en 2018, 4/5 ans = 8 MS
Enfants nés en 2019, 3/4 ans = 19 PS, mais trois familles ont d’ores et déjà demandé une dérogation. Il n’y
aurait donc que 16 élèves de PS.
Soit un effectif prévisionnel de 34 élèves à la prochaine rentrée, qui seront répartis en 16 PS et 18 MS/GS,
si les effectifs ne changent pas.
Toutefois, il y a des demandes de familles qui souhaiteraient scolariser leur enfant né en 2020. Cela ne
pourrait concerner que les enfants de « début d’année » et un cadre est fixé (notamment la fréquentation
régulière ainsi que la propreté). Un courrier/questionnaire va être élaboré par le SISCOBAVI et transmis
aux familles concernées via les municipalités. Si cela est mis en place, il y aura donc une classe de TPS/PS,
dont l’effectif est inconnu pour le moment.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine se feront le 12 mai 2022 (à l’école si cela est permis selon la
situation sanitaire). Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant en mairie.
Élémentaire :
Les effectifs prévisionnels sont : 19 CP, 19 CE1, 17 CE2, 11 CM1 et 14 CM2 soit 80 élèves. Aucune
répartition n’est mise en place pour le moment.

7.

Questions diverses

Aucune question de la part des personnes présentes à ce conseil d’école.

Prochain conseil d’école le lundi 13 juin 2022 à 18h.
La séance s’achève à 19h20

