Conseil d’école
Mardi 21 novembre 2017
Présents :
Les représentants des parents d’élèves : Emilie BEL, Sandrine CONREUX, Gaëlle FORCADETTE, Anne
ZANIN, Marie FOUQUET, Aude L'HÔTE, Hélène PRATH , Julie SONZOGNI.
Les représentants de la Mairie : Jean-Christian ANDRE (adjoint aux écoles).
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Géraldine MERVELET, Anne TILLARD, Doriane RIEGER, Marie
DULOISY BAMONDE.
ATSEM : Jocelyne LARDIN
Excusé: Claude COLIN (Maire)
1. Installation du nouveau Bureau :
Élection des nouveaux représentants de parents d’élèves le 13 octobre 2017 :

104 électeurs

80 votants

10 bulletins blancs ou nuls

70 suffrages exprimés (76,92 % de participation).
Sont élus :
•
Les titulaires : Emilie BEL, Sandrine CONREUX, Gaëlle FORCADETTE, Anne ZANIN.
•
Les suppléants : Marie FOUQUET, Aude L'HÔTE, Hélène PRATH, Julie SONZOGNI.
1. Présentation de l'organisation interne de l'école:
Effectifs des classes:
PS/MS/GS : 20 élèves (5 PS, 8 MS, 7 GS) avec Doriane RIEGER et Marie DULOISY BAMONDE le lundi
CP/CE1 : 23 élèves (10 CP et 13CE1) avec Anne TILLARD et Marie DULOISY BAMONDE qui enseigne le
vendredi.
CE2/CM1 : 15 élèves (6 CE2 et 9CM1) avec Géraldine MERVELET
CM1/CM2 : 18 élèves (5 CM1 et 13 CM2) avec Kathy KERZREHO
Total : 76 élèves.
Deux AVS (Emploi de Vie Scolaire) : Patrick MILLET en classe de maternelle et Guy FERRY en classe de
CM1/CM2.
Ils assurent 24 heures de présence dans l’école et aident des élèves en situation de handicap.
Guy accompagne deux enfants en classe de CM2 et Patrick 2 élèves en maternelle.
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont lieu les lundis pour les classes de Mmes
TILLARD, KERZREHO et MERVELET de 15h30 à 16h30, le mardi pour la classe de Mme RIEGER.
Mme DULOISY-DUMONDE prend aussi en charge un groupe d'élève le lundi.
Anne TILLARD, en tant que directrice est déchargée de 18 heures d’APC.
Mme Rieger travaillant à temps partiel assure 29h d'APC.
Chaque enseignante prend en charge un groupe d’un même niveau de classe.
Prévisions d'effectifs pour la rentrée prochaine:
8 PS, 6 MS, 8 GS, 8 CP, 10 CE1, 14 CE2, 6 CM1, 16 CM2 soit un total de 76.
Avec une moyenne de 19 par classe, la situation est tangente.
Mr Castelli, inspecteur de l'éducation nationale a reçu ces chiffres.
3. Règlement Intérieur :
Après lecture, le règlement intérieur est validé à l’unanimité. Un exemplaire est affiché au tableau
extérieur.
Il sera aussi distribué aux familles sur demande et mis en ligne sur le site internet de la commune.
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4. Présentation du PPMS, le plan particulier de mise en sûreté :
- Actualisation de PPMS qui vise les risques météorologiques, les séismes, un accident nucléaire, un
accident industriel, une intrusion extérieure.
Nous devions réaliser un exercice intrusion avant la fin du mois de novembre.
Il a été fait le 17 octobre.
Nous avons opté pour un scénario qui nécessitait une fuite.
Les enfants se sont échappés (pour la plupart) dans le silence et très rapidement.
Le système d'alerte (coup de sifflet) en cas d'intrusion n'est pas satisfaisant.
Une alerte lumineuse dans chaque classe semblerait plus appropriée.
- Exercice d'alerte incendie : le 22 septembre. RAS. Les enfants sont dans la cour en 1mn25.
5. Bilan financier 2016-2017:
Situation générale au 31 août 2016 : 3813,38 euros
Durant l'année scolaire 2016-2017 :
Total des dépenses : 9839,12 euros
Total des recettes : 15543,80 euros
Situation générale au 31 août 2017 : 9518,06 euros.
Les comptes ont été transmis à l'OCCE et sont en attente de validation.
A noter : Acquisition d'un Ipad pour la classe de maternelle.
6. Les rythmes scolaires.
Une décision est à prendre pour le mois de mars quant au choix de l’organisation du temps scolaire à
la rentrée de septembre 2018. Une réunion sera organisée au mois de janvier, ou février pour
débattre des nouveaux rythmes avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.
7. Temps forts :
- Visites médicales par la puéricultrice pour les élèves de MS et dépistage par l'infirmière pour les
élèves de CE2
- Les évaluations CP : En français 72% de réussite et en Mathématiques 85% de réussite. Les parents
des élèves concernés ont été informés des résultats.
Activités pédagogiques :
- Le jour de le rentrée Dominique Potier, député de la circonscription accompagné de Monsieur
Castelli , inspecteur de l'éducation nationale est venu à l'école pour rendre visite aux enfants.
Il a invité les plus grands à venir visiter l'assemblée nationale.
- La classe de CM1/CM2 participe à un projet "Le parlement des enfants"
- Intervention sur le thème du canoë kayak pour les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2. Inscription le
lundi 28 mai (après-midi) à une découverte de cette discipline. Ce même jour, les élèves participerons
à un rallye découverte place Stanislas (architecture).
- Le conseil municipal des jeunes avec l'intervention de James Hardel.
- Le projet "course d'orientation" pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 en partenariat avec la
communauté de communes Moselle et Madon (une dizaine de séances). Une course d'orientation
vélo est envisagée pour la fin de l'année.
- L'échange européen des décorations de Noël : envoi à 28 pays de l'Union Européenne d'un petit
texte de présentation de l'école, de la légende de St NiIcolas et d'une décoration de Noël.
Présentation des colis reçus le vendredi 22 décembre des vacances à la BCD. Les parents pourront
venir quand ils le souhaitent durant cette journée.
- Participation des élèves volontaires à la cérémonie du 11 novembre.
- La correspondance de la classe de maternelle avec une classe des Vosges.
- Intervention de M. Lallement pour parler de son métier de pompier et sensibiliser les enfants aux
dangers domestiques.
Cycle piscine:
Les séances devaient débuter le 29 janvier.
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Des travaux sont en cours à la piscine et ne seront pas terminés.
Nous ne savons donc pas si les séances de piscine pourront avoir lieu.
Coopératifs :
- Participation au marché de Noël organisé par Frolois'anim le 3 décembre. Les enfants
confectionneront des gâteaux, confiseries.
- Visite de Saint-Nicolas le mercredi 6 décembre dans les classes.
- Kermesse : vendredi 15 juin
7. Points en relation avec la municipalité:
Point sur les travaux :
Les travaux d'entretien prévus ont été faits pendant l'été.
Travaux pour se mettre en conformité avec le PPMS :
- Verrous à chaque porte permettant de s'enfermer.
Investissements :
- Vidéo projecteur installé dans la classe de maternelle.
- Informatique: un contrat de maintenance est en cours de signature.
Urgent de faire le "ménage" dans les ordinateurs car ceux existant pour la plupart sont difficilement
utilisables.
8. Réponses aux questions des parents d'élèves:
- la circulation le jour de la rentrée aux abords de l'école semble avoir été chaotique. Depuis, la
situation s’est normalisée. Il est à rappeler que le « dépose-minute » n'est plus autorisé durant les
horaires de l'école.
- les intervenants dans les classe : lorsqu'une personne intervient auprès des élèves, l'enseignant
reste toujours responsable de sa classe et les intervenants sont habilités et agrées par l'éducation
nationale s’ils ont un groupe d'enfants en charge.
La séance est levée à 20h00
La Directrice

Le Représentant des Parents d’élèves
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