
ECOLE ARC-EN-CIEL 
1 rue du Montier 
51240 MARSON 
Tél : 03 26 67 93 56 

Conseil d'école du 3ème trimestre  

Mardi 24 juin 2021 à 18h00 

Présents :  
 Elus de la Communauté de communes/ Maires : Mr Lapie, Mr Voisin 

 Délégués de parents d'élèves : Mme Dessaint, Mme Grenet, Mme Laffite, Mme Lapie, Mme Maizières 

 Enseignantes de l'école : Mme Baudry, Mme Lhommeau, Mme Beck, Mme Duvnjak, Mme Pasquier, Mme 
Guerin 
 

Absents excusés : 
 IEN : Mme Lemaoine 
 DDEN : Mr Moraine 
 Mme Nicolet, Mme Mailhes, Mme Dandeu, Mme Ziegler, Mr Michalak,  parents délégués 

 

 

1/ Perspectives 2021 

- Effectifs prévus :  
 

Effectifs prévus  

en septembre 2021 

PS 10 ? 

MS 10 

GS 11 

CP 1 3 

CE1 12 

CE2 15 

CM1 19 

CM2 15 

TOTAL 105 

 

 

Les effectifs des PS sont encore incertains car la communauté de communes reçoit encore des inscriptions. 

Certains enfants ne sont pas scolarisés à l’école car l’offre de garde n’est pas suffisante dans le secteur (manque de 

nourrices). Mr Voisin indique qu’une étude est en cours pour réaliser une crèche ou un centre d’accueil petite enfance 

à Marson. 

 

 

- Equipe enseignante en 2021-2022 : 

 

 Mme Lhommeau 

 Mme Beck 

 Mme Duvnjak 

 Mme Guerin 

 Mme Baudry 

 Mme Pasquier (lundi et mardi) 

 

 



2/ Répartition envisagée : 
A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas le nombre de nouveaux inscrits en PS et dans les autres classes. La 
répartition des élèves prévue par l’équipe enseignante pourra donc être modifiée d’ici la rentrée. Aucune liste de 
classe ne sera donc donnée avant le 2 septembre. 

Les élèves de CP et CM1 seront répartis de manière hétérogène. Les critères pris en compte pour la répartition des 

enfants sont les suivants : niveau scolaire, problèmes de comportement (bavardage…), difficultés d’apprentissage 

(dyslexie, dysorthographie…), séparation des fratries, répartition équitable filles-garçons… 

La répartition des élèves dans les classes est décidée en conseil de maîtres par l’ensemble de l’équipe enseignante. 

PS-MS : 20 élèves 
GS-CP : 18 
CP-CE1 : 18 
CE2-CM1 : 24 
CM1-CM2 : 25 

- Rentrée en maternelle : 

Il n’y aura pas de rentrée échelonnée, tous les élèves seront accueillis aux horaires habituels entre 8h50 et 9h. 
 
Une réunion est prévue le 2/7 à 18h pour accueillir les parents des futurs PS. La visite de l’école se fera avec les 
enfants et leurs parents. 
 

- Fournitures scolaires 

Les listes des fournitures scolaires seront affichées à l’école et envoyées par mail aux parents, aux mairies et à la 

communauté de communes la dernière semaine d'école. Elles seront également postées sur l’ENT.  

Elles ne diffèrent pas des années précédentes. 

 
3/ Bilan des exercices PPMS et alerte incendie. 

Alerte incendie :   
3ème trimestre : réalisé le 4/5 à 16h30– Temps de sortie  45 secondes. RAS 
 

2ème exercice PPMS (plan particulier de mise en sûreté) : 
Le scénario choisi était la tempête. Cet exercice a été réalisé le jeudi 27 mai en fin d’après-midi 
Les signaux lumineux ont été utilisés. Les élèves se sont déplacés dans le calme jusqu'aux lieux de confinement ( la 
garderie, le couloir de la salle de motricité, les halls de la garderie et de la cantine). Le contexte sanitaire ne nous 
permettant pas de brasser les élèves, les classes ont été bien séparées et confinées dans 4 lieux différents à l’abri du 
vent et proche des toilettes et points d’eau. Les élèves sont restés confinés 20 min. Le retour en classe s’est effectué 
dans l’ordre et dans le calme. 
La salle de motricité utilisée jusqu’à présent pour se confiner ne convient plus : elle a été inondée lors du dernier 
orage violent et n’a pas de volet. Mme Guerin demande donc s’il est possible de se confiner dans la cantine en cas 
d’alerte climatique. Mr Voisin n’y voit pas d’inconvénient. Les lieux de confinement seront à revoir à la rentrée. 

 

4/ Bilan des actions et manifestations 2020-21 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de faire de sorties scolaires en dehors du village, mais de 

nombreuses sorties dans le village et différentes interventions ou manifestations ont été organisées au sein 

de l’école par l’équipe enseignante durant cette année scolaire. Un grand merci à Mme Georgelet pour les 

liens qu’elle a établi entre l’école et Mme Marchal (organiste), Mme Deleval (intervention minéraux), Mme 

Risselin (visite historique du village), Mme Colin (visite d’un jardin remarquable)… 

 

 

 



Cadre Projet - 

sortie 

Classes Date Compte-rendu Financement 

Programmes : 

Lecture 
Les 

Incorrupti

bles 

Tous 

Toute 

l’année 
Toutes les classes avaient une série de livres à 

lire durant l’année afin de participer à un 

concours national de lecture. 

 

225,51 euros 

Programmes : 

Arts 
Classes 

virtuelles Tous 

Toute 

l’année 

L’inspection académique a proposé des classes 

virtuelles en Arts du son et arts visuels (en 

général le mardi + tous les jours du 21 au 25 

juin) 

 Aucun 

Programmes : 

Productions 

d’écrits 

Création 

d’un petit 

journal 

d’école 

Tous 

 

De 

janvier à 

juin 

Toutes les classes et spécifiquement les CE-

CM contribuent à la rédaction du petit journal 

d’école depuis le mois de janvier. 

Les élèves de CE CM sont pris en charge par 

leurs enseignantes et rédigent des articles lors 

des créneaux d’APC. 

Chaque classe peut ajouter des articles si 

besoin. 

Ce journal est mensuel. Il est envoyé par mail 

aux parents. 

Aucun 

Education 

musicale 

 

Carnaval 

 

Tous 

Février Toutes les classes, sans brassage, ont déambulé 

autour de l’école accompagnées par les deux 

intervenants du projet musique. Toutes se sont 

rassemblées dans la cour pour un final en 

musique avec les CM aux percussions sous la 

direction de Mr Perardel. Un goûter a été offert 

par la coopérative scolaire. 

Coop 

Programmes 

Arts 
Concours 

de Paques 
Tous 

Avril Un concours de dessins et bricolage de Pâques 

a été proposé durant le confinement. Chaque 

élève pouvait envoyer sa création qui était 

postée sur un Padlet visible par tous. Un vote a 

déterminé un gagnant par classe récompensé en 

sortie de confinement. 

Aucun 

Programmes : 

Sciences 

Intervention 

de ATMO 

Grand Est 

Mr Rateron 

CE2-

CM 

3 mai et 

21 mai 

Interventions sur la qualité de l’air : 

1ère séance : qu’est ce que l’air ? Quelles sont 

ses propriétés 

2ème séance : la pollution de l’air. A quoi est-

elle dûe ? Comment la limiter ? Quels sont les 

impacts sur la santé, le climat, la planète ? 

121,63 euros 

Programmes 

EPS 

+ sciences (CE2-

CM) 

Journée 

rando 

Tous 

28 mai Tous les élèves ont participé à une journée 

randonnée autour du village avec pique nique 

sur le terrain de foot du village. 

Les PS MS ont marché le matin autour du 

village. 

Les GS CP et CE1 ont marché en fin de 

matinée et l’après midi autour du village. 

Les CE2 et CM ont bénéficié d’une 

intervention sur les minéraux avec Mme 

Deleval dans son jardin le matin et ont fait une 

randonnée jusque Francheville l’après-midi. 

Aucun 

Programmes : 

Histoire 
Visite du 

village 
CE2+ 

CM 

31/5 Visite du village de Marson avec Mme Risselin 

et Mme Georgelet qui ont retracé l’histoire du 

village à l’aide de cartes postales anciennes. 

Aucun 

Programmes : 

Arts de l’espace et 

arts visuels 

Visite 

d’un 

jardin 

remarquab

le du 

village 

CE2+ 

CM 

7/6 
Mme Colin a ouvert son jardin et l’a fait 

découvrir aux enfants : cela a été l’occasion 

d’apprendre le nom de certaines plantes, leurs 

caractéristiques, les insectes associés. 

Les enfants ont aussi pu prendre du temps pour 

dessiner. 

Aucun 



Programmes : 

Arts du son 

Projet 

musique 

Tous 

Toute 

l’année 

Toutes les classes ont bénéficié d’interventions 

musique avec deux parents d’élèves musiciens 

de février à Juin à raison d’une heure par 

semaine. 

Ce projet a été préparé en amont dans les 

classes par les enseignantes depuis le début de 

l’année scolaire. Il a été clôturé lors d’une 

restitution devant les parents le dimanche 20/6.  

Cette manifestation a demandé beaucoup 

d’organisation dans le contexte sanitaire, mais 

le bilan est très positif. 

3465 euros 

(1500 comcom + 

1965 coop) 

Programmes : 

Arts du son 

Intervention 

de 4 

musiciens de 

l’école de 

musique de 

Courtisols 

Tous 

22/6 4 musiciens de l’école de musique de 

Courtisols dont Mr Perardel sont venus 

présenter leurs instruments aux 3 cycles (3 

séances d’une heure). Ils ont également 

interprété quelques morceaux permettant ainsi 

de compléter la culture musicale des élèves. 

600 euros (comcom) 

Programmes : 

Arts du spectacle 

vivant 

 

Spectacle 

« Des valises 

sous les 

oreilles » par 

Goloso 

Tous 

25/6 

L’artiste Goloso nous présentera son spectacle 

vendredi dans la cour de l’école. 

508  

Coop 

 Remise des 

dictionnaires 

aux futurs 

élèves de 

cycle 3 

Futurs 

CM1 et 

Futurs 

CM2 

28/8 Un élu viendra distribuer les dictionnaires aux 

futurs élèves de cycle 3. Les dictionnaires 

resteront à l’école afin que les enfants 

apprennent à les utiliser. Les dictionnaires 

seront donnés à chaque enfant quand ils 

quitteront le CM2.  

Les élèves quittant prématurément l’école ne 

recevront pas de dictionnaire. Vote de 

l’ensemble du conseil. 

Comcom 

Programmes :  

Arts visuels 

Visite de 

l’expo 

artistique de 

Karly et 

Anne V à 

Marson 

CE CM 

2/7 
Ces deux artistes de Marson, bien connues dans 

le monde artistique, nous ouvrent les portes de 

leur atelier dans le cadre d’une exposition 

ouverte à tous les 2,3 et 4 juillet prochain. 

Aucun 

Programmes :  

Différents 

domaines : EPS 

Maths, Etude de 

la langue… 

Journée jeux 

en bois 
Tous 

6/7 
Mr Delaporte installera une dizaine de jeux en 

bois dans la cour de l’école. Les classes y 

joueront tout au long de la journée. 

100 euros  

Coop 

Piscine    Annulée  

Sortie au 

conservatoire 
 

 
 

Annulée 
 

 

L’équipe enseignante remercie toutes les personnes qui ont participé et ont aidé à la réalisation de ces projets et 

manifestations. Ils n’auraient pas eu lieu en particulier sans le soutien de l’Association de parents et tous les parents qui 

ont aidé durant l’année ou qui ont accompagné les sorties. 

 

Merci également à la communauté de communes pour le soutien financier à venir. 

1500 euros devraient être versés à l’Association de parents pour rémunérer les intervenants musique + 600 euros pour 

régler l’intervention de l’école de musique de Courtisols. 

1320 euros restent à verser (budget sorties/spectacles) par la comcom pour cette année. 

 

Autres actions menées 

 

L’Association des parents d’élèves de l’école a organisé différentes actions (vente de fleurs, marché des producteurs…) 

qui feront l’objet d’un bilan lors d’une réunion de l’Association ultérieurement. 

 



5/ Bilan de la coopérative scolaire : 

 

- Coopérative scolaire. 

Vote du montant de la Coopérative scolaire pour l'année 2021/2022: 
L’an dernier, les tarifs étaient les suivants : 
13 euros pour 1 enfant 
25 euros pour 2 enfants 
35 euros pour 3 enfants 
L’équipe enseignante propose d’augmenter de 1euro les montants, les tarifs seraient donc les suivants pour l’année 
2021-2022 : 
14 euros pour 1 enfant 
26 euros pour 2 enfants 
36 euros pour 3 enfants 
 
Cette proposition est votée à l’unanimité par les membres du conseil d’école. 
 

- Bilan financier : 
 

Au 30 juin 2021, le solde créditeur du compte bancaire de l'école était de : 8460 euros. Auquel il faut déduire les 

dépenses à venir. Le solde créditeur sera donc de 5746 euros au 2/9/2021. 

 
 

DEPENSES RECETTES 

COOPERATIVE participation des familles 
 

1293 

AFFILIATION OCCE + ASSURANCE MAIF 296,3 
 

ABONNEMENT (livr'éval, Milan) 111 
 

INSCRIPTION : rallye-lecture, Les Incorruptibles 261 
 

Achats divers : timbres, bricolage... 706 
 

Facture PHOTOS 1768 
 

PHOTOS (réglement des familles) 
 

2347 

SEMAINE DU GOUT 67,46 
 

GOUTERS : cross d'Halloween, Noël, galette des rois, carnaval, 

Pâques 

372 
 

CALENDRIERS DE NOEL 
 

436 

SUBVENTION COMCOM : enveloppe cérémonies (noël...)  555 

PROJET MUSIQUE 39,76  

A venir PROJET MUSIQUE (Rémunération des intervenants) 1965  

A venir INTERVENTION ATMO GRAND EST 121,63 
 

A venir FACTURE SPECTACLE GOLOSO 508 
 

A venir LOCATION MICROS  20  

TOTAL 6236,63 4631 

 
 
SUBVENTIONS DONT BENEFICIE L'ECOLE : 
-fournitures scolaires : 48 euros/enfant (total pour 110 élèves : 5280 euros non crédités sur le compte bancaire de 
l'école, factures directement payées par la comcom) 
-sorties : 7,50 euros/enfant et cérémonies (spectacle noël...) : 4,50 euros/enfant. Cette subvention n’a pas encore 
été créditée sur le compte de l’école pour l’année scolaire 2020-2021. 
-déplacement au collège : pour les cm1-cm2 qui participent aux activités éducatives « graines de chercheurs », 
subvention versée par chaque commune sur le compte de l'école. 



6/ Projets pour 2021-2022 

- Piscine : Inscription à la piscine Aquacité pour deux classes sur un semestre. Nous sommes en attente de 

créneaux. 

Financement reconduit par la Communauté de Communes. 

- Liaison CM2 - 6ème avec le collège Perrot d'Ablancourt ? 

La question est posée aux maires et représentants présents : Y aurait-il une participation des mairies et de la Comcom 

pour financer les déplacements jusqu’au collège Perrot d 'Ablancourt ? 

Le financement est reconduit par les mairies et la communauté de communes.  

 

- Séances d’EPS avec animateur sportif rémunéré par la communauté de communes (dossier en attente de 

validation par l’Inspection Académique) 

 

-Projet environnement pour toutes les classes de l’école. A définir. 

 

-Intervention de l’ADETEEP 

 

-Sortie au conservatoire (dans la continuité du projet musique) 

 

9/ Investissements et travaux à prévoir : 

 
Les TBI commencent à montrer des signes importants de fatigue (écran flou, fonction tactile déficiente, coupures de 
son…) , le plus vieux TBI date de 2011. Le changement est-il toujours prévu pour septembre prochain. Les Maires 
présents indiquent que ce projet a pris du retard, les tableaux ne seront probablement pas remplacés à la date 
prévue. 
 
Le choix de One comme nouvel ENT a-t-il été validé ? Les Maires indiquent qu’il faut se rapprocher de Mme Pujols, 
chargée des affaires scolaires, pour plus de précisions. 
 
Serait_il possible de prévoir les travaux suivants durant les vacances d’été ? 
-changement des anti pince-doigts abîmés 
-mettre des baguettes en bois pour les affichages (salle des maîtres et couloirs) 
-déplacer un tableau blanc et des radiateurs en GS-CP 
-mettre un banc supplémentaire dans la cour de récréation (pour les maternelles) 
-mettre des dalles dans l’herbe pour faciliter l’accès à la classe des CP-CE1 
-Fixer un nouveau tableau en CE2-CM1 
Les Maires indiquent qu’il faut prendre contact avec le service technique. 

Fin du conseil d'école à  19h30 

Le prochain aura lieu après les élections des délégués de parents en octobre 2021 

 

 


