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COMPTE RENDU de Conseil d’école 
 

        
 

 Ecole primaire Henri Massein                                                        Commune Berneuil-sur-Aisne 
 

 

 

Date : mardi 10 mars 2015 
 
 
Horaires : 17h30 – 19h30 
 
 
Lieu : salle des associations de la mairie 
 
 
Nom du président : Mme Lebrun 
 
 
Nom du secrétaire : Mme Carbonneaux 

 
 
Nom des participants et qualité : M. Guéguen, le Maire ; M. Frère, conseiller à la commission scolaire ; Mmes 
Carbonneaux, Marques, Lebrun, Mlles Damblève et Rouzier, les enseignantes ; Mme Dumast, Mme Moreau, 
remplaçante de Mme Lefebvre, Mme Cagniard remplaçante de Mme Nimeskern, les représentantes de parents 
d’élèves ; Mlle Laviolette, ASTEM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Absents : Mme Bouchain, inspectrice de circonscription ;  Mmes Antoine et Dumez, conseillères à la commission 
scolaire, Mme Merlette, représentante de parents d’élèves ; Mme Christ, responsable du périscolaire 
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Thèmes abordés et décisions prises : 
1.  Liaison entre le périscolaire / la cantine et l’école : 

Il a été demandé à Mme Christ d’une part que les enfants du périscolaire soit amenés par cette dernière jusqu’à la grille de l’école 
élémentaire, et d’autre part que la liaison à 13h30 se fasse davantage concernant les blessés ou les absents (repartis sur le temps du 
midi parce qu’ils étaient malades par exemple). 
En l’absence de Mme Christ, M. Gueguen transmettra les informations. 
 

2.  Point sur les effectifs :  
Au 9 mars 2015, il y avait 93 élèves inscrits (92 à la rentrée) avec 2 radiations et 3 inscriptions. 
7 petits et 16 moyens chez Mme Marques, 14 grands et 12 CP chez Mme Damblève, toujours 11 CE1 et 10 CE2 chez Mme 
Carbonneaux et 11 CM1 et 12 CM2 chez Mme Lebrun. 
Une inscription est prévue au retour des vacances de Pâques. 
 

3.  Inscriptions en première année de maternelle : 
Elles auront lieu les mardis 14 et 21 avril. Ce jour-là, une visite de la maternelle sera faite et une plaquette avec diverses informations 
(date de la rentrée, horaires, matériel à fournir…) sera remise aux parents. Dès qu’elle sera finalisée, la plaquette sera transmise à la 
mairie pour son site. 
Pour le moment 14 futurs petits sont prévus, à confirmer. 
 

4.  Nouvelles Activités Périscolaires : 
Au mois de février, une réunion a eu lieu entre les enseignantes et le maire. Les enseignantes qui participaient aux NAP ont indiqué 
qu’elles ne renouvèleraient pas leur contrat pour l’année prochaine. 
Compte tenu de la fatigue des élèves moins propices aux apprentissages et des horaires de récréations difficiles à respecter, les 
enseignantes ont également proposé une nouvelle organisation du temps scolaire : 8h45-11h45 et 13h30-16h30 les lundis, mardis et 
jeudis ; 8h45-11h45 les mercredis et vendredis. Les 3h de NAP se dérouleraient les vendredis après-midis. 
 
Durant le conseil d’école, une réflexion sur cette organisation a eu lieu, à l’issue de laquelle il a été décidé de faire un sondage auprès 
des parents afin de recueillir les difficultés de ces derniers vis-à-vis de cette éventuelle organisation. 
 

5.  Sorties et projets : 
Projet « Le 26ème prix des Incorruptibles » chez les CE1/CE2 et CM1/CM2. Le but est de voter pour son livre préféré parmi 
une sélection de livres adaptés au niveau. Un prix étant remis au livre qui a reçu le plus de vote. 
Les CM passeront jeudi 12 mars leur permis piéton / partie vélo. La matinée sera consacrée à la théorie et l’après-midi à la 
pratique, un parcours que les élèves devront faire en vélo sera installé dans la cour de l’école. 
Les classes de Mmes Carbonneaux et Lebrun participeront au challenge d’athlétisme qui aura lieu le mardi 9 juin au terrain 
de foot de Berneuil-sur-Aisne. 
Les classes de Mmes Carbonneaux, Damblève et Lebrun participeront au tournoi de tennis le jeudi 28 mai à Attichy. 
Les classes de maternelle (Mme Marques et Mlle Damblève) participeront à « Picardie Lait », un intervenant viendra à 
l’école. Le thème reste encore à déterminer. 
Les quatre classes iront chanter pour le Club des Aînés le jeudi 26 mars 2015, après-midi. 
 
 
Avant de clôturer la séance, remerciements pour la salle informatique et le panier de basket à l’école élémentaire, ainsi que 
le ciment refait au niveau des blocs-porte de la grille de l’école élémentaire. 
Les enseignantes de maternelle ont également demandé si le marquage au sol de la cour (demandé ultérieurement) pouvait 
être fait et si la mairie pouvait envisager de changer une partie du grillage de la cour. 
 

 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Formation et /ou aide sollicitée(s) : NON 
 
Problèmes soumis à l’équipe de circonscription : NON 
 
Points qui devront être abordés lors d’une prochaine réunion : les NAP 

 
 
 
 
 
  Date de l’envoi : 17/03/2015                                                           Signature de la Directrice : Agathe LEBRUN 
 


