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Le Conseil d’école N°2 
s’est réuni le lundi 20 juin 2022 
à 18h00 
à l’Ecole du Montcel 
 
 
Compte-rendu : 
 
Les parents d’élèves et les enseignants ont été informé que le compte rendu du 2ème conseil d’école 
n’était pas disponible sur le site de la mairie ou sur e-ticket. La mairie va remédier à cela et le mettre en 
ligne. 
 
Les points suivants, inscrits à l’ordre du jour, ont été successivement abordés : 
 
 
1/ Rentrée 2022. 
 
Au 20 juin 2022 voici les effectifs pour la rentrée de septembre 2022 :  

- PS : 11 élèves  
- MS : 10 élèves 
- GS : 12 élèves 
- CP : 11 élèves 
- CE1 : 14 élèves 
- CE2 : 17 élèves  
- CM1 : 11 élèves  
- CM2 : 8 élèves 

 
Il n’y aura donc pas de fermeture de classe pour la rentrée 2022. 
Néanmoins, à ce jour, l’équipe enseignante ne peut pas donner la répartition des classes. 
L’information sera transmise lors de la pré-rentrée. Il parait toutefois évident qu’un niveau sera 
coupé en 2. 
Pour cela, le corps enseignant prend en compte plusieurs éléments (niveau, groupe classe, 
garçon/filles…) 
Les fournitures scolaires par niveau seront affichées sur le panneau avant la fin de l’année 
scolaire. 
 
A compter de septembre 2022, l’école repassera aux horaires d’avant Covid c’est-à-dire 8h30 – 11h30 
puis 13h30 – 16h30. 
Les lavages de mains seront maintenus. 
 
Camille Bouchard sera présente à ¾ temps à compter de septembre 2022. 
 
 
Attention : La mairie informe l’école et les parents d’élèves qu’à partir de la rentrée 2022, il n’y aura plus 
de conduite par le personnel de mairie aux différentes activités extra-scolaire. Il appartient aux 
différentes associations de proposer une solution aux parents.  
 
 
2/ Travaux  
 

- La directrice a averti le maire sur la nécessité de démousser certains toits (notamment au-
dessus des toilettes des petits).  

- Il faudra remplacer des néons dans la classe des CE1 – CE2 

- Il y a des fissures dans la cour des maternelles, il est important de contrôler cela. 
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- La directrice demande à la mairie qu’il soit possible de faire une maintenance des différents 
ordinateurs de l’école.  

 
3/ Activités pédagogiques effectuées 
 
Classe de Mme Chapeau : 

- Spectacle à l’espace Malraux 
- Spectacle « Enfants du monde » dans l’école  

 
Clase de Mme Lacroix :  

- 8 séances de tennis 
- 7 séances de natation 

 
Classe CE1 – CE2 : 

- 7 séances de natation 
- Sortie au cinéma dans le cadre du projet Cinéma et Ecole  
- Présence de la gendarmerie pour le passage du permis piéton 

 
Classe de Mme Ménachemoff :  

- Sortie au cinéma dans le cadre du projet Cinéma et Ecole 
- Présence de la gendarmerie pour le passage du permis internet 
- Travail sur le journalisme autour de plusieurs actions : 

o Préparation de question pour le webinaire du journal « Salut l’info » 
o Rencontre avec Berthe Badehi 
o Interview de Mr le Maire du Montcel sur le thème de l’Ecole.  
o Rédaction de 2 articles pour « plongée dans l’enfer » et « joie pour tous » afin de 

comprendre les points de vue, la déformation de la réalité…  
- Visite au Moulin de la Tourne qui travaille le papier à partie de chiffons 

 
Les classes de Mme Lacroix et Mme Ménachemoff ont planté des salades et différents légumes, l’idée 
étant de renouveler le projet « soupe » à la rentrée.  
La directrice fait un appel aux parents bénévoles afin de pouvoir arroser le potager lors de la période 
estivale. 
 
 
ATTENTION :  
Il parait important de rappeler que les sorties sont financées par la Mairie (pour le tennis ou les 
cars notamment) et par le Sous des Ecoles. Il y a de moins en moins de participation lors des 
événements du Sous des Ecoles. Sans cet apport financier, l’équipe enseignante ne pourra plus 
prévoir de sortie scolaire pour vos enfants.  
 
 
5/ Points divers 
 
L’école accueil de manière régulière dans la classe de Mme Ménéchemoff une jeune fille venant de la 
Ribanbelle. 

Suite à l’alerte de différents parents, la journée du 7 juillet 2022 a bien été ouverte sur le e-ticket. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 
La secrétaire de séance,    Présidente du Conseil d’école, 
Emily ALTMAYER     Lara MENACHEMOFF 

 

 


