
ÉCOLE PRIMAIRE BRETHENAY - CONDES

Compte-rendu du Conseil d’école du Mardi 22 Juin 2021

Étaient présents:

• Mesdames DEANTONI, MINON enseignantes.
• Messieurs JACQUES, FOULON, BERNET représentants les parents.
• Monsieur CASSERT, maire de Brethenay
• Monsieur CLEMENT, maire de Condes
• Madame DJANTI, ATSEM
• Madame BENREZZAK, animatrice et coordinatrice jeunesse agglomération
• Madame REMY Claudine, DDEN

Se sont excusées :

• Madame ANGIOLINI Inspectrice de l’Éducation Nationale
• Madame CHELINSKI  Psychologue scolaire
• Madame BOSS Maître E RASED

La séance est déclarée ouverte à 18h.

Le compte rendu du 16 mars 2021 a été approuvé par l’ensemble des membres.

1. Bilan des activités

Une séquence de natation a débuté le 25 mars 2021 (1ere séance) et s’est interrompu du 1er avril au 10
mai 2021.Le jeudi 13 mai était férié donc les séances ont repris le 20 mai jusqu’au 17 juin 2021 soit au
total 6 séances. Nous avons 6 élèves qui ont obtenu l’aisance aquatique avec matériel, 6 élèves qui
avaient déjà l’ASSN et 7 qui l’ont obtenu et 1 apprenti nageur.

Des portes ouvertes ont  été organisées par  le  collège Louise Michel  le  29 mars et  le  6 avril  par
visioconférence. Les élèves se rendront au collège le 1er juillet 2021 de 9 heures à 13h30 avec Madame
Martel et seront pris en charge par madame Roux Christine enseignante de Euffigneix.

Les élèves de Brethenay se sont rendus à la chèvrerie d’Artémis le 19/02, le 21 mai et le 21 juin. Le
bus a été pris en charge par l’agglomération de Chaumont.

Les élèves de Condes ont participé à 3 séances de pêche avec le garde pêche qui est venu dans la
classe expliquer les différents types de milieu (8/03/2021), les différents poissons (15/03/2021) et les
différents types de pêche (29/03/2021). Pour finir nous avons participé à une après-midi pêche avec le
garde  pêche  qui  a  offert  une  carte  de  pêche  à  chaque  élève  accompagné  par  monsieur  Denis
Sébastien et monsieur Lucien Herrmann. Nous avons péché 27 poissons. Nous avons passé une très
agréable après-midi avec des enfants patients et pas tant de nœuds à défaire.

Nous avons fait  intervenir deux animateurs nature. Le premier jour était  sur les oiseaux animé par
Benoit Maillet le mardi 27 avril 2021 et la deuxième le 11 mai 2021 animée par Jean-Yves Goustiaux
sur la rivière. C’est la coopérative qui a pris en charge la facture qui était alors de 368 €.

Le 2 avril les élèves de Condes sont allés au SIGN voir une exposition les petits spécimens 5. L’accueil
a été très bien et la sortie a beaucoup plu aux élèves.

Depuis le mois d’avril avec Agnès Taillandier élue de la mairie de Condes nous avons commencé la
mise en place d’un jardin pédagogique. Nous remercions la Mairie de Condes pour le terrain. 



L’école de Brethenay fait également du jardinage et nous remercions également la mairie de Brethenay
qui a mis en place 3 bacs pour les maternelles.

Le lundi 10 mai 2021 les deux classes ont faites des photos de classe.

2. Projets à venir

Le  vendredi  25  juin,  l’école  de  maternelle  organisera  un  CROSS avec  l’aide  de l’association  des
parents d’élèves qui viendront encadrer les élèves et qui a prévu le goûter.

Les deux classes vont demander un cycle piscine pour l’année prochaine. Pour l’école de Brethenay, la
natation aura lieu que si l’inspection met un moyen supplémentaire. Nous attendons les conditions avec
Palestra. L’inspection envisage de faire des apprentissages groupés.

La classe de CE1, CE2, CM1, CM2 se rendra à la maison de Courcelles du 13 au 17 septembre 2021.
Nous envisageons également d’y envoyer les maternelles mais sur la journée.

La classe de Condes a été retenue pour faire partie du Projet Artistique Globalisé enluminures. Il faut
attendre le 30 juin pour qu’une commission académique valide ce projet. 

Nous voulons aussi faire revenir l’ADATEEP.

3. Les Prévisions d’effectif

A la rentée 2021/2022 il y a 9 élèves inscrits en Petite Section ; 3 élèves inscrits en Moyenne Section ;
5 élèves inscrits en Grande Section ; 2 élèves inscrits en CP ; 7 élèves inscrits en CE1 ; 4 élèves
inscrits en CE2;7 élèves inscrits en CM1 ; 5 élèves inscrits en CM2.

Soit un Total de 42 élèves.

Nous perdons 4 CM2 qui vont tous au collège Louise Michel et nous avons inscrit 9 petites sections
pour la rentrée 2021/2022. Deux dérogations ont été acceptées, une élève vient de Condes et 6 élèves
sont de Brethenay.

4. Les comptes de la Coopérative

A ce jour, la coopérative scolaire a un solde créditeur de 1233,88€ auquel il faut retirer 257,60 € pour 
les sorties natures et 132,42 d’achats divers. Il reste donc 843,86€

5. Securite et santé

Le 18 mai 2021, la chaîne téléphonique a été testé. Nous avons bien reçu l’appel téléphonique de 
l’école de Chamarandes-Choignes. Quelques minutes plus tard nous avons reçu un autre appel 
téléphonique du collège Louise Michel.

Le 19 mai 2021, nous avons reçu un mail de l’inspection concernant le règlement de sécurité 
concernant les risques d’incendie et de panique expliquant que deux dégagements donnant sur 
l’extérieur doivent être prévus pour une classe accueillant plus de 20 élèves. Le mail a été transféré à la
mairie de Condes et Monsieur le Maire nous a affirmé que les fenêtres comptaient comme issue de 
secours.

Le vendredi 21 mai 2021 au matin, l’ensemble des membres titulaires du conseil d’école a décidé de 
garder le régime dérogatoire à quatre jours d’école.

Jeudi 27 mai 2021, le Conseil Départemental est venu à l’école de Brethenay pour effectuer les visites 
médicales pour les enfants de 3 ans.



Vendredi 25 mai 2021, un exercice de mise en sureté (PPMS) a été effectué sur les deux écoles. Nous 
avons choisi le scénario de vent violent compte tenu la fragilité de nos toitures

Pour l’école de Brethenay, une réunion a été faite avec ATSEM, Animatrice, enseignante et directrice
pour discuter du déroulement de cet exercice. Le choix du lieu de repli a été fait dans la garderie, Les
enfants  sont  restés  calmes  et  l’exercice  nous a  fait  prendre  conscience  que  les  arbres  que  nous
apprécions beaucoup sont de véritables dangers en cas de violents vents.

Pour Condes, il n’y a pas de lieu de repli. Nous nous sommes éloignés des fenêtres  et  nous  nous
sommes installés sous les tables. L’exercice s’est bien passé.

Le 31 mai 2021 pour l’école de Brethenay et le 1er juin pour l ‘école de Condes un exercice incendie a
été  effectué.  Les  élèves  sont  sortis  rapidement  et  sans  bousculade.  Le  22  juin  l’alarme  s’est
déclenchée toute seule.

En ce qui  concerne la  sécurité  à l’école  nous réitérons nos demandes de nouveaux toits car des
inondations ont eu lieu dans nos classes.

Nous demandons également à ce que les chasses d’eau de l’école de Brethenay soient réparées.      

6. La vie de l’école

L’association de parents d’élèves a mené plusieurs actions à savoir une vente de fleurs et un vide 
grenier.
Nous les avons également sollicités pour acheter des manuels d’occasion et des balles.
Nous les remercions vivement de leur soutien dans nos différentes demandes et démarches.

7. Questions diverses
Nous aimerions en savoir plus sur les travaux demandés par la mairie de Brethenay concernant l’école 
que monsieur Piot a mentionné lors du dernier conseil d’école. Monsieur le maire de Brethenay nous a 
précisé que des travaux sont envisagés pour la toiture de Brethenay et lesradiateurs.

Le conseil d’école a pris fin à 18h55


