COMPTE RENDU DU 3e CONSEIL D’ÉCOLE DU 22/06/2021
Présents :
Parents élus : Mmes De Filippi, Gandar, Meyer, Taghzoute et M. Berger
Représentants des mairies : Mme André, Mrs Bour et Urban
Enseignantes :Mmes Albert, Chloup, Monlouis, Renard
ATSEM : Mme Marrion Ingrid
Absents/excusés : Mmes Jeudy, Lebon et Monet
1- La répartition pédagogique (rentrée 2021/2022)
L’école aura 2 classes maternelles et 3 classes élémentaires, en accord avec notre inspecteur, la
répartition pédagogique sera la suivante :
classes

effectifs

Total

Enseignantes

PS / MS

14 / 6

20

Mme JEUDY

MS / GS

9 / 11

20

Mme MONET

CP / CE 1

12 / 6

18

Mmes RENARD / CHLOUP

CE 1 / CE2

6 / 15

21

Mmes ALBERT / CHLOUP

CM 1 / CM 2

14 / 8

22

Mme LEBON

TOTAL 101 élèves maternelle 40 élémentaire 61
Mme Chloup complètera 1 journée Mme Albert et 1 journée Mme Renard.
2 - Plan de sécurité et exercices ( incendie et confinement )
au cours du 3e trimestre, nous avons fait 2 exercices :
- alerte incendie le 29/03 : cet exercice nous a permis de nous rendre compte que le boîtier d’alarme
est défectueux : l’alarme ne sonne pas. Cette panne a été signalée à M. Urban, il a contacté plusieurs
fois la société qui s’en occupe, mais elle ne s’est toujours pas déplacée donc l’alarme n’est toujours
pas opérationnelle. Les représentants de parents d’élèves insistent sur l’importance de résoudre ce
problème de sécurité de toute urgence.
- mise à l’abri le 23/05 : tout s’est bien passé. La directrice réitère sa demande : il faudrait qu’un
verrou soit posé sur la porte des toilettes d’en bas (permettant le confinement dans de meilleures
conditions). M. Urban s’engage à se renseigner sur la faisabilité, dans le respect des normes.

3 - Les sorties et spectacles / les activités pédagogiques
Les classes maternelles
~ la classe de PS-MS ira visiter la ferme de Raville le mardi 29 juin, les 2 enseignantes y
participeront (Mme Perrin et Mme Alada).
~ les MS- GS iront visiter les jardins de Laquenexy le 2 juillet (journée complète) : ils participeront
à un atelier appelé ‘’petite graine’’. Coût de la sortie : 51 € + bus : 270 €

Les classes élémentaires
~ en partenariat avec l’association Oasis Terre j’aime, nous irons à St Hubert à côté de Vigy, le lundi
28 juin toute la journée. Cette sortie a pour objectif de découvrir le vivant et le végétal : les arbres
des forêts, les chaînes alimentaires et les amphibiens et les petites bêtes du sol.
Coût : 330 €/classe + 2 bus : 350 €/bus
Les bus sont payés par les mairies.
Les classes de maternelles, les CP, les CE1 et les CE 2 ont assisté à un spectacle intitulé '' Tao au
rythme des musiques du monde''. Le coût : 375 € a été entièrement pris en charge par la
coopérative scolaire.
Les 3 classes élémentaires ont participé à une sortie à la ferme des Mesnils (à Pont à Chaussy).
Cette sortie, financée par la communauté de commune a permis de découvrir les habitats des
animaux et de rendre les élèves attentifs à l’environnement et aux différents écosystèmes.
Cette animation faisait suite à celle de la LPO que nous avions eu au 1er trimestre.
Les CM2 ont participé à une visio avec le collège Paul Verlaine de Faulquemont. Ils ont eu une
visite virtuelle du collège puis ils ont posé des questions. Cette intervention permettra aux élèves de
faire une rentrée plus sereine au collège. On salue le travail de l’équipe pédagogique du collège qui
a organisé cette visio. La principale qui remplace M. Garia a été très rassurante et bienveillante
envers toutes les questions des élèves, elle est très à l'écoute des élèves.
La continuité pédagogique CM2-6ème avec les enseignants des écoles et du collège se poursuivra le
1er juillet lors d'une réunion au collège.
Pour conclure sur les sorties, nous profitons de ce conseil pour clarifier certains points :
- elles ne sont pas obligatoires et c’est l’enseignant qui choisit d’en faire ou pas.
- les sorties sur le temps scolaire peuvent être faites sans l’accord des parents. L’accord de la
directrice est nécessaire (elle valide l’intérêt pédagogique de la sortie, le respect de règles de
sécurité, le taux d’encadrement...)
Le plus souvent, les parents sont prévenus essentiellement quand il y a un déplacement en bus. Pour
une sortie dans le village, qui peuvent être utiles pour divers projets (étude des bâtiments : lavoirs,
monument aux morts..., observation de la lagune, collecte d’objets naturels, observations diverses,
sport sur le terrain de foot...) les enseignants n’ont pas besoin d’avertir les parents.
Enfin, la vente des fleurs a eu lieu le mardi 11 mai, nous avons réalisé un bénéfice de 1 091 €
4 - Les travaux à prévoir/ les achats
- on avait déjà signalé qu’il manquait un point d’eau chaude dans la classe maternelle d’en bas :
pour laver le matériel utilisé : pinceaux, pots de colle, ustensiles de cuisine...
Serait-il possible d’en ajouter un dans les sanitaires, à la place d’un urinoir ? (qui ne sont pas
utilisés par les enfants).
Les robinets manquent de pression (dans toutes les classes). M. Varinot est intervenu mais n’a pas
pu modifier les jets.
- au 2ème conseil, nous avions évoqué l’installation d’un rangement pour les lits des petits, le projet
va t-il se faire ?
→ A ces deux questions, les maries ont répondu qu’elles allaient se renseigner pour savoir quels
travaux il était possible de faire.

- la clôture est défectueuse derrière le cabanon de la cour. Le grillage doit être refixé à certains
endroits. Un enfant pourrait sortir.
- le protocole sanitaire met l’accent sur l’importance d’une bonne ventilation des locaux. Est-il
prévu un entretien du système de ventilation ?
M. Urban indique que le système de ventilation est contrôlé une fois par an. Concernant les grilles
d’aération qui sont poussiéreuses, il faudrait que les dames de ménage passent l’aspirateur sur ces
grilles de temps en temps.
- nous avons un problème de téléphone : la ligne du périscolaire et celle de l’école ne sont plus
distinctes. Si Mme Prette utilise le téléphone, l’école n’est plus joignable et ne peut pas appeler et
inversement. Quand le téléphone sonne, on ne sait pas à qui l’appel est destiné.
- le chauffeur de bus et certains parents ont attiré notre attention sur le stationnement. Il serait bien
que l’emplacement du bus soit matérialisé au sol pour éviter que les parents s’y garent.
Les parents doivent se garer correctement pour déposer et venir chercher leur enfant. Les mairies ne
pensent pas que la signalisation résoudrait le problème face aux incivilités de certains.
Nous redemandons donc aux parents de se garer sur les places de stationnement et de ne pas
s’arrêter sur l’emplacement réservé au bus. Ni le long des bordures à l’entrée et à la sortie du
parking.
Il faut que cette information soit transmise aux autres personnes qui viennent chercher les enfants
(nourrice, grands-parents...).
- le mobilier est suffisant pour la rentrée, s’il y a de nouvelles inscriptions, il faudra prévoir l’achat
de tables et chaises.
- enfin, au 2e conseil, nous avions demandé l’achat d’une lampe pour les TBI, le devis de
192 € a été transmis à la mairie. L’achat n’a pas été fait mais l’accord est donné.
5 - les questions des parents
- le remplacement des enseignants : pour l’instant, nous n’avons pas de précisions sur la reprise des
enseignants. Les conditions sanitaires évoluent en permanence, il est impossible de se projeter pour
la rentrée.
- la bibliothèque : nous aimerions remettre en place le prêt de livres à la rentrée. Il faudrait des
parents volontaires pour ranger les livres et organiser les prêts… nous lançons un nouvel appel aux
volontaires…
A l’ouverture de l’école, des livres pour adultes ont été déposés en bibliothèque. Il était alors
envisagé ouvrir la bibliothèque, hors temps scolaire, aux habitants voulant emprunter des livres.
Qu’en est-il du projet ?
Ces livres occupent environ un quart de la place et on aimerait qu’ils soient enlevés si le projet
n’aboutit pas. Les maires en reparleront lors du prochain comité d’école.
- le cycle piscine reprendra probablement à la rentrée. C’est la conseillère pédagogique qui établit le
planning.

