COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ÉCOLE DU 08/11/2021.
Présents :
Parents élus : Mmes Gandar, Noirot, Weber et Mrs Berger et Niederlander.
Représentants des mairies : Mmes André, Becker et Mrs Bour et Dupont.
Enseignantes :Mmes Albert, Gavoille-Vautier (remplaçante de Mme Chloup), Jeudy, Lebon, Monet, Renard .
ATSEM : Mme Marrion Ingrid.

1 / Présentation de l’équipe éducative :
PS/MS : Mme Jeudy (20 élèves)
MS/GS : Mme Monet (20 élèves)
CP/CE1 : Mme Renard et Mme Chloup (lundi) (19 élèves)
CE1/ CE2: Mme Albert et Mme Chloup (jeudi) (20 élèves)
CM1/CM2 : Mme Lebon (22 élèves)
Mme Marrion : aide maternelle + accompagnatrice de bus + animatrice du périscolaire pendant la pause
méridienne.
Les effectifs
Maternelle

Élémentaire

14 petits

12 CP

15 moyens

12 CE1

11 grands

15 CE 2
14 CM1
8 CM2

Total

40

61

101 élèves

2 / Bilan des évaluations nationales.
Elles ont été passées par les élèves de CP/CE1 au mois de septembre.
L’objectif de ces évaluations est, entre autres, de fournir aux enseignants un outil d’évaluation de leurs élèves.
Les résultats sont analysés en équipe afin de réajuster, si besoin, les apprentissages en amont.
Les parents ont été informés individuellement des résultats de leur enfant.
2è passation pour les CP en janvier.

3 / Règlement de l’école et protocole sanitaire.
Le règlement de l’école a été validé par l’ensemble des parents d’élèves élus. Il est donc transmis à
tous les parents et sera appliqué dans notre école.
4 / 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 27 septembre. Tous s’est bien passé. L’alarme a fonctionné ; elle a été
réparée. L’évacuation s’est faite en 2 mn 57. Il y en aura 1 exercice/ trimestre.
- 3 exercices de mise en sûreté. Le 1er a été fait le 19 octobre. Il s’agissait d’un exercice attentat-intrusion.

Comme tous les ans, le plan de sécurité est actualisé et signé par les membres du conseil d’école.

5 / Travaux et aménagements.
Quand nous nous sommes installés dans cette nouvelle école, nous avons perdu un poste d’aide
maternelle. Dans l’intérêt des enfants, serait-il possible d’envisager le recrutement d’une aide
maternelle supplémentaire ? Les mairies vont en discuter.
Mme Jeudy aimerait que des étagères soient installées au-dessus des porte-manteaux des élèves (pour y
ranger les chaussons et les chaussures). Les mairies vont également en parler.
Nos téléphones sont défectueux. Ils ne tiennent plus la charge. La ligne est souvent partagée avec le
périscolaire. Le problème avait été réglé, mais était réapparu. Pour l’instant ça fonctionne, mais pour
combien de temps ?…l’achat d’un portable est-il plus approprié ? Les mairies vont en discuter.
La serrure du portail (coté parking enseignants) ne fonctionne plus.
A prévoir : refixer le grillage rigide de la cour, à côté du cabanon et dans les angles.
Ingrid aborde le problème de la planche qui sert à ranger les lits. Elle est trop grande, il faudrait la
couper de chaque côté.
Une plaque (regard) déborde dans le gazon, les enfants se prennent les pieds dedans.
6 / Sortie scolaire – spectacle - actions.
Les classes de Mme Albert et Mme Lebon sont allées à Uckange le 12 octobre (visite du Jardin des
Traces le matin : chasse au trésor, jeux coopératifs ; visite du Haut fourneau d’Uckange l’après-midi :
visite guidée, chasse au trésor).
Cette sortie était proposée par la centrale de coopérative scolaire. L’école a payé le bus ( 297 €)
Nous aurons un spectacle musical le mardi 11 janvier (pour toute l’école) et un autre le 12 mai (sur
l’alimentation) pour les classes maternelles et les CP/CE1.
Nous espérons organiser la visite de St Nicolas, nous cherchons un volontaire...
Les classes maternelles iront à la ferme le 29 avril.
Chaque année, les mairies payent un bus, en général pour la sortie de fin d’année. Est-ce que ce sera
encore fait cette année ? A priori oui. En sachant que les communes financent déjà les trajets pour la
piscine (102 € / trajet). Cette année 2 classes y vont (CP-CE1 ; CE1-CE2).
Un parent d’élève se propose de démarcher un producteur de sapins pour une vente de sapins. Quel est
l’avis des parents ? Les parents sont pour.
7 / Bilan financier de la coopérative scolaire et achats effectués.
Notre coopérative scolaire a été vérifiée par un parent d’élève et trois personnes de l’équipe éducative, nous
avons fini l’année scolaire 2020/2021 avec un solde de 1340,45 €.
Achats effectués (liste non exhaustive) : panneau blanc avec ligne, horloge pédagogiques, fournitures : feuille
plastifieuse, marqueurs pour le tableau, fichiers pédagogiques (grammaire) et matériel de manipulation,
spectacle, friandises de St Nicolas...

La séance est levée à 17h45.

