
ECOLE ARC-EN-CIEL 

1 rue du Montier 

51240 MARSON 

03 26 67 93 56 

Conseil d'école du 2ème trimestre  

Mardi 31 janvier 2023 à 18h00   

Présents:  
 Vice Président de la Communauté de communes et Maire de Marson : Mr Voisin 

 Maire de Saint Jean sur Moivre : Mr Lapie 

 Adjoint au maire : Mme Laffite (Saint Jean sur Moivre) 

 DDEN : Mme Lebonvallet 

 Délégués de parents d'élèves : Mme Dandeu – Mme Grenet – Mme Lapie – Mme Mailhes – Mme 

Majewski- Mme Maizières 

 Les enseignantes de l'école: Mme Baudry, Mme Duvnjak, Mme Jallat, Mme Lhommeau, Mme 

Guerin 

 

 Absents excusés: 
 Mme Delorme (IEN)  

 Mme Pujol (déléguée aux affaires scolaires) 

 Mme Husson, enseignante 

1/ Perspectives pour la rentrée 2023 : 

 
Accueil des futurs PS / Visite de l’école 
Mardi 20 juin à 17h00 
Accueil des nouveaux élèves (hors PS) : Sur Rendez-vous 
 
 
 
 
 

Classes Année en cours Année N+1 (rentrée 2023) 

PS 2 17 

MS 12 2 

GS 11 12 

Maternelle 24 31 

CP 10 11 

CE1 17 10 

CE2 13 17 

CM1 13 13 

CM2 18 13 

Elémentaire 71 62 

Total 95 96 



 

2/ Evaluations Nationales CP  

Des évaluations nationales pour les élèves de CP et CE1 se sont déroulées du 12 au 23 septembre 2022. 

Une deuxième partie pour les CP du 16 janvier au 20 janvier 2023 : C’est un point d’étape pour mesurer la 
progression des élèves dans la maitrise des fondamentaux et pour permettre la mise en place d’un 
accompagnement pédagogique renforcé pour les élèves les plus en besoin. 

Les résultats sont communiqués aux parents par l’enseignante. 

3/ Mise en place du programme pHARe (programme de lutte contre le HARcèlement à l’école) : 

Ce programme mis en œuvre à titre expérimental dans l’école dès l’année scolaire 2021-22 est poursuivi 

cette année. Depuis la rentrée 2022, toutes les écoles sont mobilisées contre le harcèlement avec le plan 

pHARe et doivent travailler sur le climat scolaire. Ce programme est fondé autour de 8 piliers : 

1. Mesurer le climat scolaire. 

2. Prévenir les phénomènes de harcèlement. 

3. Former une communauté protectrice de professionnels et de personnels pour les élèves. 

4. Intervenir efficacement sur les situations de harcèlement. 

5. Associer les parents et les partenaires et communiquer sur le programme. 

6. Mobiliser les instances de démocratie scolaire (CVC, CVL) et le comité d’éducation à la santé, à la 
citoyenneté et à l’environnement. 

7. Suivre l’impact de ces actions. 

8. Mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources. 

Un plan de prévention du harcèlement scolaire a été rédigé par l’équipe enseignante durant le premier 

trimestre ; il est accessible sur l’ENT. 

Des actions sont mises en place tout au long de l’année dans les classes et plusieurs temps forts sont 

proposés par l’Inspection académique comme « La Journée nationale de lutte contre le harcèlement » à 

laquelle l’école a participé le 10 novembre dernier et le « Safer Internet Day » (journée internationale pour 

un internet plus sur, auquel l’école participera le 7 février prochain ». 

4/ Projets et actions passées et à venir : 

 

Dispositif/Action Classe Descriptif 

Goûter 0 déchet 

Projet labellisation 

E3D 

 

Toutes Cette action commencée l’an passé est reconduite : tous les vendredis, les enfants sont invités 

à venir à l’école avec un goûter sans déchet. 

Piscine CE2 à CM2 Les élèves de CE2 et CM de Mme Guerin et Mme Baudry sont allés à la piscine Aquacité les 

mardis et jeudis matins du 12/9 au 20/10 (financement comcom 150euros x 11trajets) 

Course 

d’Halloween 

Toute l’école Une course d’endurance a eu lieu le vendredi 21 octobre sur l’aire terrestre. Un goûter a été 

offert aux enfants à l’issue de la course (financement : coopérative scolaire)  

Journée de lutte 

contre le 

harcèlement 

Toute l’école Le 10 novembre, dans chaque classe, une réflexion et des affiches ont été réalisées sur ce thème. 

 

Projet ATE Toute l’école Le projet d’aire terrestre éducative (ATE) est poursuivi : le dossier administratif et le dossier 

de financement  ont été validés. 



AireTerrestre 

Educative 

Projet labellisation 

E3D 

 

Le 25 novembre, les élèves ont planté un verger et une haie double dans l’ATE. Cette action a 

pour objectif de préserver voire d’améliorer la biodiversité locale mais aussi de faire prendre 

conscience de sa fragilité. (financement OFB –artisans du végétal – mairie de Marson ) 

 

3 interventions de la LPO sont prévues dans les deux classes de cycle 3  

La première a eu lieu le 23 novembre : reconnaissance des arbustes locaux et bouturages. Les 

bouturent réussies alimenteront les haies de l’ATE (financement OFB) 

Intervenant EPS CP au CM2 Mr Prudent, est intervenu en période 2. Il reviendra durant les périodes 4 et 6 en EPS dans 3 

classes. Le projet pédagogique a été validé par l’Inspection académique. (financement comcom) 

Cérémonie du 11/11 Proposée à tous Les élèves et leur famille ont été invités à assister à la cérémonie du 11/11 dans la commune du 

Fresnes. Les élèves présents ont lu une lettre de poilu et déposé une gerbe de fleurs devant le 

monument aux morts. 

PAG CE2-CM1 

CE1-CM2 

Ce PAG, « L’iconographie du cirque » proposé par l’Inspection académique. 

Plusieurs sorties et interventions en classe sont prévues dans ce cadre : 

-le 17/11 visite de Microfolies et du CNAC. (financement : comcom, coopérative scolaire et 

parents 154euros)  

-17/1 : Intervention de l’illustratrice M Mirgaine en classe 

-3/2 : Spectacle « Circassienne » à la bibliothèque Pompidou et intervention de la circassienne 

Coline Garcia en classe (financement : comcom , coopérative scolaire et parents 154euros)  

-7/3 et 30/5 : intervention de l’illustratrice M Mirgaine en classe 

-2/6 : une restitution des travaux est prévue (lieu à définir) (financement : comcom, 

coopérative scolaire et parents)  

Sortie au cinéma PS MS GS 

CP CE1 

Le vendredi 16 décembre, les deux classes se sont rendues au cinéma. 

(financement : coopérative scolaire 329 euros) )  

Chorale et marché 

de Noël 

Toute l’école Le vendredi 16 décembre, une chorale et un marché de Noël ont eu lieu après 

l’école.(bénéfices marché de Noël, vente de sapins et de chocolats : 1350 euros) 

Action solidaire 

Projet labellisation 

E3D 

Toute l’école Les élèves et leurs familles sont invités à participer à la collecte des pièces jaunes jusqu’au 4 

février prochain. 

Carnaval 

Projet labellisation 

E3D 

Toute l’école Un carnaval sur le thème de l’eau et du monde aquatique est prévu le vendredi 3 mars : élèves, 

parents et enseignants défileront dans les rues du village. 

Liaison CM2-6ème CM2 Dans le cadre de cette liaison, les élèves assisteront au collège Perrot d'Ablancourt à 4 séances de 

sciences réalisées par un professeur de collège les 9/2, 2/3, 9/3 et 16/3 +1 visite du collège (Communes 

154euros/ x5trajets) 

Classe de découvertes 

Projet labellisation 

E3D 

CE2-CM1 

CE1-CM2 

Une sortie avec nuitées est prévue du 22 au 26 mai prochain pour les élèves de CE1-CM2 et 

CE2 CM1 au lac du Der. (financement : parents – communauté de communes - coopérative 

scolaire – région et département 14 223euros) 

Fête de l’école Projet 

labellisation E3D 

Toute l’école La fête de l’école est prévue le vendredi 23 juin sur le thème de l’eau et du monde aquatique. 

Sans une mobilisation importante des parents, cette manifestation sera annulée. 

Exposition artistique 

Fête de l’Aire 

terrestre/ 

inauguration du 

verger partagé / 

Projet labellisation 

E3D 

Toute l’école Cette manifestation est prévue le vendredi 30 juin : les élèves exposeront les travaux artistiques 

réalisés au cours de l’année sur le thème de l’eau. Suivra l’inauguration du verger partagé sur 

l’ATE. 

Journée de 

coopération inter-

classe 

Toute l’école Des activités et des défis mélangeant petits et grands seront proposés aux élèves le lundi 3/7  

Journée jeux en bois Toute l’école Toutes les classes participeront à tour de rôle à cette journée ludique le vendredi 7 juillet 

(financement communauté de communes et coopérative scolaire) 

 

 

 

 



 

5/ Moyens alloués pour l’année par la communauté de communes et les Mairies : 

*Subventions : 

Pour l’année 2021-2022 : 

 fournitures scolaires : 4992 euros non crédités sur le compte bancaire de l'école, les factures ont été 

directement payées par la comcom. 

 sorties et cérémonies (spectacle, noël...) : 2046 euros ont été crédités sur le compte de la coopérative scolaire 

en décembre 2022 

 

Pour l’année 2022-2023 :  

 fournitures scolaires : 48 euros/enfant (total pour 94 élèves : 4512 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. Cette subvention « sortie, 

cérémonie et spectacle » sera versée par la comcom à réception de la totalité des factures. 

 La subvention Projet musique 2020/21 a été versée le 7/11/2022 

 Le dossier de demande de subvention exceptionnelle pour la classe découverte a été envoyé à la 

communauté de communes en décembre dernier. Le versement de la subvention est en attente. 

 Remboursement des trajets vers le collège dans le cadre des interventions « Graines de chercheurs » :  

l’école a envoyé les devis transports aux Mairies pour remboursement, mais toutes les Mairies n’ont pas 

encore répondu. 

  

*Entretien des locaux et dotations en matériel : 
 
*Demandes : 
La communauté de communes avait donné des réponses favorables aux questions suivantes mais il n’y a pas eu de 
suite , nous renouvelons donc nos demandes. 
Serait-il possible : 
-d’installer un porte vélo ?  
- d’installer un banc supplémentaire dans la cour ?  
-d’acheter un tuyau d’arrosage et de mettre un récupérateur d’eau ?  
 
Par ailleurs, les parents et les enseignants s’interrogent sur l’ouverture de la bibliothèque. La lecture étant une 
priorité nationale, l’équipe enseignante souhaiterait y avoir accès ou au moins pouvoir emprunter. 
 
Dans les toilettes de la classe maternelle, serait-il possible d’occulter la partie basse de la fenêtre ? 
 
Dans le contexte du dérèglement climatique et parce que les locaux sont de plus en plus chauds en fin de printemps 
et en été, serait-il possible d’entamer une réflexion pour enlever le bitume et mettre des végétaux à la place? 
Cette demande concerne en particulier le devant de l’école (agora) qui est un grand espace recouvert de goudron 
avec une orientation plein sud ; la chaleur y est insupportable l’été et cela chauffe les baies vitrées et l’intérieur du 
bâtiment. 

Prochain conseil d'école: Le mardi 27 juin 2023 à 18h00. 
 

 


