Conseil d’école
Mardi 8 novembre 2016
Présents :
Les représentants des parents d’élèves :, Laetitia BERTIN, Aude L'HÔTE LUCAS, Sandrine CONREUX,
Géraldine MERVELET, Julie SONZOGNI, Marie FOUQUET, Gaëlle FORCADETTE et Anne ZANIN
Les représentants de la Mairie : Claude COLIN (Maire),, Jean-Christian ANDRE (adjoint aux écoles).
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Marjorie BARBE, Anne TILLARD, Isabelle COUPOIS, Vincent
Dieudonné.
ATSEM : Jocelyne LARDIN
1. Installation du nouveau Bureau :
Élection des nouveaux représentants de parents d’élèves le 9 octobre 2016 :

113 électeurs

71 votants

2 bulletins blancs ou nuls

69 suffrages exprimés (62,83 % de participation).
Sont élus :
•
Les titulaires : BERTIN Laetitia, L’HÔTE LUCAS Aude, Sandrine CONREUX, MERVELET Géraldine
•
Les suppléants : FORCADETTE Gaëlle, FOUQUET Marie, SONZOGNI Julie, ZANIN Anne.
2.Présentation de l'organisation interne de l'école:
Effectifs des classes:
PS/MS/GS : 22 ( 7 PS, 7 MS, 8 GS) élèves avec Marjorie BARBE
CP/CE1 : 18 élèves ( 12 CP et 6 CE1) avec Anne TILLARD et Vilay L'HUILLIER qui enseigne le lundi.
CE2/CM1 : 21 élèves ( 13 CE2 et 8 CM1) avec Kathy KERZREHO
CM1/CM2 : 21 élèves (7 CM1 et 14 CM2) avec Isabelle COUPOIS le lundi-mardi et Vincent
DIEUDONNE le jeudi -vendredi . Chacun est présent un mercredi sur deux.
Total : 82 élèves.
Deux AVS (Emploi de Vie Scolaire) : Caroline ALGAN CHIFFER en classe de maternelle et CM1/CM2 et
Guy FERRY en classe de CE2/CM1.
Ils ont chacun un contrat de 24 heures et aident des élèves en situation de handicap.
Guy accompagne deux enfants en classe de CM1 et Caroline un élève en classe de GS et un élève en
CM1.
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont lieu les lundis pour les classes de Mmes
LHUILLIER, KERZREHO et BARBE de 15h30 à 16h30, le mardi pour la classe de Mme TILLARD et en
alternance le mardi ou le jeudi pour les CM avec Mme COUPOIS ou Mr DIEUDONNE.
Anne TILLARD, en tant que directrice est déchargée de 18 heures d’APC.
Chaque enseignante prend en charge un groupe d’un même niveau de classe.
Prévisions d'effectifs pour la rentrée prochaine:
6 PS, 7 MS, 7 GS, 8CP, 12 CE1, 6 CE2, 13 CM1, 15 CM2 soit un total de 74.
Avec une moyenne de 18,5 par classe, la situation est critique .
Il est probable que nous soyons en situation de fermer une classe à la rentrée prochaine.
Mr Castelli, inspecteur de l'éducation nationale est au courant de la situation.

3. Règlement Intérieur :
Après lecture, le règlement intérieur est validé à l’unanimité. Un exemplaire est affiché au tableau
extérieur.
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Il sera aussi distribué aux familles sur demande et mis en ligne sur le site internet de la commune.
4. Présentation du PPMS, le plan particulier de mise en sûreté:
il vise les risques météo, séisme, accident nucléaire, accident industriel, intrusion extérieure.
A la suite des nouvelles mesures de sécurité, les gendarmes sont venus à l'école afin de nous
conseiller sur la conduite à tenir en cas d'intrusion extérieure.
Un exercice lié a été réalisé le lundi 7 novembre.
Bilan: L'ensemble des enfants s'est rendu sur le lieu de mise en sûreté en 2 minutes.
Le système d'alerte ( coup de sifflet) en cas d'intrusion n'est pas satisfaisant .
Une alerte lumineuse dans chaque classe semblerait plus appropriée.
Un prochain exercice sera réalisé avec la présence des gendarmes .
5. Bilan financier 2015-2016:
Situation générale au 31 août 2015 : 4662,32 euros
Durant l'année scolaire 2105-2016 :
Total des dépenses : 19265,69 euros
Total des recettes : 18021,60euros
Situation générale au 31 août 2016 : 3852,18 euros.
Les comptes ont été transmis à l'OCCE et sont en attente de validation.
Demande de dédommagement d'une valise suite à la classe de mer :
Anne TILLARD rappelle les faits : les bagages ont été rapportés à l'école par un transporteur pendant
les heures de classe. Si les enseignantes ont pris le temps de vérifier si tous les bagages étaient bien
présents, elles n'ont pu vérifier l'état de chaque bagage. Or, dès la fin de la journée d'école, un parent
d'élève est venu déclarer auprès de l'enseignante l'endommagement de la poignée de la valise de son
enfant. Ces faits ont été confirmés par le parent d'élève lors de la kermesse de l'école en fin de
semaine. Anne TILLARD a pris contact avec l'OCCE pour connaître les conditions de prise en charge
par l'assurance de l'école . En parallèle, le parent devait faire un devis de réparation. L'assurance
scolaire ne prend pas en charge ce sinistre. À la rentrée des vacances de la Toussaint, le parent
d'élève est venu prévenir la directrice que la valise n'était pas réparable. Il en sollicite donc le
remboursement. Anne TILLARD lui a alors demandé la facture de la valise pour juger de la valeur et
vétusté de cette dernière au cas où le Conseil d'école accepterait le dédommagement par la
coopérative scolaire. Au jour de ce Conseil d'école, Anne TILLARD n'a pas reçu de document. Elle
sollicite néanmoins l'avis du Conseil d'école, seul habilité à valider une dépense non-comprise dans
les attributions classiques d'une coopérative scolaire. Après une courte discussion, le Conseil d'école,
à l'unanimité, refuse cette prise en charge financière.
Activités pédagogiques et coopératives :
Exercice d'alerte incendie : le 19 septembre. RAS.
Pédagogiques :
- Sortie ENS sur le thème de la migration pour les élèves de CE2/CM1 et CE2/CM1
- Participation des élèves volontaires à la cérémonie du 11 novembre.
Cycle piscine:
Les séances débuteront le lundi 12 décembre et se termineront le 29 mai 2016 (16 séances).
Elles se dérouleront à la piscine de Vandoeuvre de 14h00 à 14h40.
Les élèves de CP/CE1 (18 élèves) iront à la totalité des séances, s'y ajouteront les CE2/CM1 pour 8
séances, puis les CM1/CM2 pour 8 séances également.
Groupe 1 : 39 élèves
Groupe 2 : 39 élèves.
Les élèves seront encadrés par 2 maîtres nageurs et 2 enseignantes.
Nous aurons besoin de parents pour nous accompagner et nous aider dans les vestiaires.
Un planning sera prochainement distribué dans les classes.
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- Spectacle de la compagnie, le théâtre sous la pluie "Mélinda, reine de quoi ?": le 7 février au matin
pour la classe de maternelle et les CP/CE1
Cette même compagnie reviendra le 2 mai pour une représentation de Lisa Lira, une fable dyslexique
remplie d'humour qui invite petits et grands à voyager dans la tête d'une fillette pas comme les
autres et à réfléchir sur la différence.
S'en suivra un débat avec les comédiennes.
- Intervention en CE2/CM1 et CM1/CM2 en musique en collaboration avec l'école de musique : à
définir.
- Projet vélo pour la classe de CE2/CM1 en collaboration avec la communauté de communes Moselle
et Madon : à définir
- Intervention en classe maternelle : La Filoche à l'école en mars
- Présentation du Projet d'école : Améliorer la production d'écrits et la capacité à faire évoluer son
texte
Coopératifs :
–
Visite de Saint-Nicolas le 6 décembre dans les classes.
–
Kermesse : le 23 juin 2017
–
projet récupération papier : l'opération se terminera après les vacances de Noël.
Bilan financier : 730,91 euros
7. Points en relation avec la municipalité:
Point sur les travaux :
Les travaux d'entretien prévus ont été faits pendant l'été.
Les problèmes de connexion internet du début d'année ont été réglés : installation d'une nouvelle
antenne, excellent débit !
Travaux pour se mettre en conformité avec le PPMS :
- Verrous à chaque porte permettant de s'enfermer .
- Mallette premier secours à acquérir
Investissements :
- Ordinateur portable de direction ainsi qu'un disque dur externe reçu à la rentrée.
Anne TILLARD souhaiterait pouvoir disposer dans son bureau d'une imprimante.
La séance est levée à 20h00
La Directrice

Le Représentant des Parents d’élèves
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