
Compte-rendu du Conseil d'Ecole du 30 juin 2020 

 

Présents : M.Michel (maire de Courcelles-Sapicourt), M. Lhotte (maire de Branscourt), Mme Gianetta 

(mairie de Rosnay), Mme Schneider (mairie d’Aubilly), Mme Zaëtta (mairie de Branscourt),  

M.Ponsart  (mairie de Germigny) ; 

Mme Lambert, Mme Lavenant, Mme Maupoil, Mme Quenardelle, Mme Ronseaux, M.Quéré (Parents 

d’élèves délégués) ; 

Mme Absolu Brunet, Mme Dumortier, Mme Gratiot, Mme Jacotin, Mme Lanu, Mme Wachnicki, 

M.Jolly, (enseignants), M. LESUEUR (Directeur). 

Excusés : Mme LAMIRAL (Inspectrice de l’éducation nationale Reims ouest), M.Carnoye (maire de 

Rosnay), Mme Charpentier, Mme Kebrit, M.Alexandre (Parents d’élèves délégués). 

 

 Le conseil d’école commence par la présentation des nouvelles personnes siégeant suite aux dernières 

élections municipales puis Mr Lesueur et l’ensemble du conseil remercient Mme Dumortier pour son 

investissement et son travail au sein de l’école durant 12 ans.  

I) Travaux  et investissements 

- Une relance pour l’école maternelle est attendue. (plus d’enveloppe pour 2020) 

- 16 juin : réunion des mairies : la présence d’un employé municipal est nécessaire pour une meilleure 

réactivité dans les petits travaux. Ce sera l’employé de Rosnay qui interviendra en priorité. L’employé 

de Branscourt et Courcelles peut intervenir mais une convention est nécessaire. 

- Le garage à vélos est souvent plein. Ne faudrait-il pas ajouter une rampe pour accueillir tous les 

vélos ? 

-Tous les robinets ont été remplacés par des robinets poussoirs. 

II) Pandémie 

L’ensemble des enseignants et des parents est remercié ainsi que les élus et les personnels présents lors 

de la reprise. Il n’y a pas eu de « décrocheurs » pendant le confinement. Lors de la 2
ème

 phase : 70% 

des élèves étaient présents. Lors de la 3
ème

 phase : les absences étaient exceptionnelles. 

Les petits et moyens ont repris un peu plus tardivement. C’est un choix qui a été fait par les 

collectivités compte-tenu du protocole sanitaire. Certains étaient accueillis à la garderie. 

C’est l’allégement du protocole qui a permis le retour de tous ensuite. Sans cet allégement, cela 

n’aurait pas été possible. 

Il faut continuer à laver régulièrement les mains et éviter les brassages d’élèves. 

III) Inscriptions 2020/2021 

C’est un état prévisionnel. On compte pour les nouvelles inscriptions 16 PS, 3MS, 1CP, 1CE1 (+21). 

On compte pour les départs 24 CM2, 1CM1, 1MS (-26). Sont attendus pour 2020-2021 143 élèves,  

PS : 16 ; CP : 16 ; MS : 18 ;  CE1 : 19 ; GS : 19 ;  CE2 : 12 ; CM1 : 26 ; CM2 : 17 

Les inscriptions se font sur les communes de résidence puis la Mairie de Rosnay centralise le tout afin 

de renvoyer sur l’école. 

 

Céline LAMBERT, secrétaire de séance.                                                              Jacky LESUEUR, directeur. 

 


