COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ÉCOLE DU 08/11/2019.
Présents :
Parents élus : Mmes De Filippi, Meyer, Gandar, Weil, Mr Berger
Représentants des mairies : Mmes André et Gérard, Mr Bour
Enseignants :Mmes Albert, Chloup, Lebon, Monet, Renard , Jeudy
ATSEM : Mme Marrion Ingrid

Absents/excusés :
1 / Présentation de l’équipe pédagogique :
PS/MS : Mme Jeudy
GS/MS : Mme Monet
CP/ CE2: Mme Chloup ( lundi) et Mme RENARD
CE1/CM1 : Mme Albert (le lundi/vendredi) et Mme Chloup (mardi/jeudi)
CM2 : Mme Lebon
Mme Marrion : aide maternelle + accompagnatrice de bus + animatrice du périscolaire
pendant la pause méridienne.
Avant d’évoquer les points suivants, j’ajoute une information à vous communiquer : les
évaluations de CP/CE1 qui ont été passées dans notre école en septembre. Elles se sont
globalement bien passées, nous allons retravailler certains domaines d’apprentissages avec les
élèves qui ont rencontré des difficultés. Les parents ont été informés individuellement des
résultats de leur enfant.
Certaines épreuves étaient chronométrées, l’objectif de ces évaluations est, aussi, de fournir
aux enseignants un outil d’évaluation de leurs élèves.
Les évaluations seront analysées par les enseignantes de maternelle afin d’adapter les
enseignements.
2 / Règlement de l’école.
Les parents l’ont eu en début d’année, les mairies l’ont eu avec leur invitation. Nous l’avons
approuvé ensemble.
Mme Marrion, accompagnatrice, souhaiterait que le règlement soit le même pour le bus (pas
de jouets, etc).
3 / Les effectifs
Maternelle
11 petits
9 moyens
12 grands

Total

32

Élémentaire
17 CP
13 CE1
7 CE 2
10 CM1
19 CM2
66

98 élèves

Pour la rentrée de 2020, d’après les effectifs des mairies, 11 élèves rentreraient en petite
section
(Raville : 4 / Servigny-les-Raville : 5 / Fouligny : 2 )
Avec le départ des 19 CM2, on passerait à 90 élèves : 31 maternelles / 59 élémentaires.
4 / Bilan financier de la coopérative scolaire.
Notre coopérative scolaire a été vérifiée par un parent d’élève et trois personnes de l’équipe
éducative, nous finissons l’année avec un solde de 2370,36 €.
5 / Demande de subventions et achats.
L’année dernière, les mairies n’avaient pas versé de subventions à l’école ; elles payent le bus
pour 1 sortie scolaire / classe + entretien et cartouches du photocopieur. Quel sera le
financement cette année ?
Mr Bour annonce que le fonctionnement de la nouvelle école ne leur coûte pas plus cher que
les 3 écoles précédentes. Des demandes d’achats peuvent leur être soumises à présent… Les
enseignantes souhaiteraient des tapis de motricité.
6 / Plan de sécurité et exercices incendie
Comme les années passées, nous ferons des exercices d’évacuation :
- 3 exercices incendie : le 1er a été fait le 29 septembre, il y en aura 1 par trimestre.
- 3 exercices de mise en sûreté, le 1er a été fait le 07 octobre.
Comment éteindre l’aération ? Mme RENARD se renseignera.
Comme tous les ans, le plan de sécurité a été actualisé, il est dans ce classeur : nous allons le
signer.
7 / Présentation des actions prévues cette année
En partenariat avec le périscolaire, un marché de Noël sera organisé le 24 novembre ; l’école
vendra des brioches, des tartes au sucre (Boulangerie Gaston) et des bricolages faits par les
enfants.
Nous avons demandé l’aide de parents pour tenir le stand de l’école, pour l’instant seules 3
mamans se sont proposées.
Nous ferons également la vente de photos (classe et fratries) et de fleurs.
Il n’y aura pas de kermesse. Nous réfléchissons sur l’organisation ‘d’olympiades’.
Sorties : classes élémentaires : - CM2 visite du cimetière militaire à St Avold
- CE1-CM1 : BAM à Metz
- CP-CE2 : Maison de l’Orchestre à Metz
Maternelle-CP-CE1-CE2: spectacle sur les dangers domestiques à l’école le 14 novembre.
CP-CE1-CE2-CM1 : Firmin et Victor (BAM) le 10/12/19

8 / APE
Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à la demande des parents ; pour l’instant l’école
fonctionne sans APE.
Divers :
- Mme Gérard propose que les mairies offrent un dictionnaire (ou autre chose) aux élèves
entrant en CP.
L’idée d’une cérémonie pour accueillir les élèves de CP et saluer les élèves de CM2 en juin
est soumise…
- une maman demande : pourquoi ne pas mettre en place des projets inter-générationnels
(Maison de retraite, etc.). La classe de CM2 participe au projet « école philanthrope ».
- Mme Marrion demande si elle est couverte en cas d’accident de bus. Mr Bour va se
renseigner auprès du Conseil Régional.
La séance est levée à 18h10.

