Réunion du Conseil d’école
2ème trimestre
Date du conseil d’école : Vendredi 8 mars 2019
18 h 00

PARTICIPANTS :
Fonction
Présidente
I.E.N. ou représentant
RPI

Circonscription

de
Pont à Mousson

Enseignants

Ecole “Pagette”
13, rue de l’église
54700 LOISY
03-83-81-29-37
ce.0540642e@ac-nancy-metz.fr

Ecole maternelle d’Atton
rue des dames
54700 Atton
03-83-83-15-04
ce.0540172u@ac-nancy-metz.fr

Invités

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Atton

Parents élus

x
x
x
x
x
x

ORDRE DU JOUR
1.

Dates des inscriptions en maternelle et procédures

2.

Commission école-collège, rentrée en 6

3.

Sécurité

4.

Dotation financière du RPI / parc informatique

5.

Projet d’écoles

6.

Actions pédagogiques menées au 2

7.

Travaux

8.

Questions recensées par les parents élus

ème

ème

trimestre

(Celles-ci auront été formulées et soumises à la directrice au moins 48h avant)

La secrétaire de séance :

La présidente :

Pauline VANSON

Fabienne LECAILLON
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excusé

x

Bezaumont

Ecole de Bezaumont
50, rue de l’école
54380 Bezaumont
03-83-23-63-88
ce.0540245y@ac-nancy-metz.fr

présent

Loisy

NOM Prénom
Mme VANSON
M. BELLO
M. GIRARD
Mme GIGLEUX Dominique
M. MAHAUT
Mme MULLER
Mme MUNICH
Mme BOUVIER
Mme BERTHOUX
Mme KUZMINSKI
Mme MONTEMONT
Mme LECAILLON
Mme M’DALLAL
Mme BOUVARD FATH
Mme PELLENZ
Mme PRUNIER
M. LOMBARD
M. GIGLEUX
Mme GIRAULT
Mme LEROY
Mme DIEFFEBRONN (supp.)
Mme DUBOIS
Mr GENET

absent

Compte-rendu du Conseil d’école du vendredi 8 mars 2019
La séance débute à 18h00.

1/ Dates des inscriptions en maternelle et procédures
Les pré-inscriptions pour la maternelle auront lieu du 29 avril au 3 mai 2019 auprès de la secrétaire du R.P.I.
Il y aura une commission pour les dérogations par la suite.
Les portes-ouvertes pour les parents et les nouveaux inscrits auront lieu le jeudi 6 juin 2019 à Atton.
L’équipe de Bezaumont accueillera les nouveaux parents le vendredi 30 août 2019 à partir de 15h00.

2/ Commission école-collège et rentrée en 6ème
Les notifications de passage en 6ème sont à restituer pour le 29 mars 2019. Le processus d’inscription au collège a
débuté et se terminera le 26 mars 2019.
Une formation d’initiative locale aura lieu le 26 mars 2019 avec les enseignants de Cm1, Cm2 et sixième du secteur
de Dieulouard sur le thème de l’enseignement du verbe en français.
Une réunion d’information du collège de Dieulouard a eu lieu ce jeudi 7 mars 2019 à l’école de Loisy.
Une ½ journée de visite au collège de Dieulouard a été évoquée en début d’année, date à venir (mai).
Les parents d’élèves ont été destinataires des dates des portes ouvertes des collèges de Dieulouard et de Pont à
Mousson.

3/ Sécurité
-

-

ATTON
Exercice d’évacuation incendie
durant le mois de septembre.
(demande au RPI de refaire les
bandes de sécurité dans la
cour).
Exercice intrusion avec M.
Girard.

BEZAUMONT
Exercice PPMS intrusion le
29/11/18 à 16h00.
Le système d’alerte n’était pas
suffisamment audible (sifflet).
-

-

Exercice PPMS confinement
effectué le 28/02/19 vers 10h.

LOISY
-

cf. 1er CR du conseil d’école

-

Exercice PPMS n°2/3 prévu en avril

- Exercice incendie n°2/2 prévu en
mai

L’école de Loisy demande des verrous à l’instar de l’école d’Atton pour verrouiller les portes en cas d’intrusion.
Les écoles de Bezaumont et Atton ont chacune une porte défaillante.
Le RPI fera un inventaire des mallettes de secours courant avril.
Les trois écoles demandent un point de rassemblement matérialisé pour les évacuations. (L’école d’Atton ne voudrait
pas de poteau)

4/ Dotation financière du RPI et parc informatique
Aucune nouvelle du plan numérique. Pour rappel, le RPI investit 50% du plan numérique.
Dotation financière 40€/an/enfant.

5/Projet d’écoles
Un nouveau projet d’école 2019-2023 va être rédigé. Il y a une notion forte de territoire, ce projet sera donc
commun aux 3 écoles du RPI et rédiger conjointement.
Les 3 axes sont imposés :
-Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins particuliers de tous les
élèves ;
-Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements ;
-Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite.
L’état des lieux de notre situation est à faire en cette fin d’année scolaire pour une rédaction du projet à la rentrée
2019-2020.
Ndlr : projet d’école d’Atton 2016-2019 (précisions suite au 1er conseil d’école)
1ère action : mise en œuvre de l’agenda coop OCCE. Réflexion pour généraliser au sein des 3 écoles.
2ème action : sac album « La couleur des émotions », les enfants ramènent le livre à la maison et le lisent avec les
parents avec une petite activité à réaliser avec les parents.
3ème action : arbre de la réussite détaillé.
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6/Actions pédagogiques menées au 2ème semestre
ATTON
Cinéma
Spectacle Com’Com
Piscine (GS)
Photographe (25 avril)
Parc Sainte Croix

-

-

BEZAUMONT
Spectacle Com’Com
Cinéma
Sortie nature envisagée

-

LOISY
Projet cyclisme / sortie vélo
(02/07/19)
Cinéma
Concours Kangourou
Spectacle Com’Com
Conservatoire
Auteur Com’Com
Intervention école/collège en
SVT
Intervention de l’infirmière
scolaire en APS
Classe découverte

Précisions pour la classe découverte de Loisy :
-

11 au 14 juin 2019, centre ODCVL le Pont du Metty à la Bresse ;

-

tous les élèves ont obtenu leur test d’aisance aquatique pour l’activité kayak ;

-

le montant de la participation des familles est de 70€ par enfant. L’équipe souhaite remercier les familles pour
leur participation parfois supérieure à la somme demandée, l’Association Les Val’heureux pour leurs dons. La
recette des ventes de galette des rois initialement prévue pour le financement de la classe découverte sera
équitablement partagée au sein des trois écoles d’un commun accord.

-

trois parents accompagnateurs ont été choisis ;

-

les élèves organiseront une exposition rendant compte de leur séjour lors de la fête des écoles.

7/ Travaux
ATTON
liste en pièce jointe

-

-

BEZAUMONT
liste en pièce jointe

LOISY
Travaux :
- Vernis sur le mobilier de cour
(palettes)
- Montage du bac à compost
- réparation du contour de l’arbre
(dalle qui bouge)
- Jardinage dans les parterres de
la cour + jardin
- Nettoyage de la façade de
l’école (déjections)
- Tonte du terrain derrière l’école
Dates proposées :
S 06/04, D 07/04, S 27/04, D
28/04

6/ Questions recensées par les parents élus
-

Organisation du carnaval dans les différentes écoles : à Atton le 5 avril 2019, à Bezaumont ce sera la fête
du printemps le 7 mai 2019.

-

Retour sur l'abandon du projet de fermeture d'une classe : remerciement à toutes les personnes qui se sont
mobilisées notamment les parents et les maires.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

La secrétaire de séance

La présidente de séance

Pauline VANSON

Fabienne LECAILLON
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