Réunion du Conseil d’école
1er trimestre
Date du conseil d’école : Vendredi 9 novembre 2018 - 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
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ORDRE DU JOUR
1.

Présentation des membres du nouveau Conseil d’École

2.

Compte-rendu des élections des représentants de parents d’élèves

3.

La rentrée 2018: effectifs et répartitions

4.

Modification du règlement intérieur et vote

5.

Présentation des projets d’écoles et validation par le CE

6.

Actions pédagogiques menées et envisagées : classe découverte

7.

Sécurité

8.

Bilan financier du RPI (M. Girard) et périscolaire

9.

Passage en 6

ème

10. Questions recensées par les parents élus
(Celles-ci auront été formulées et soumises à la directrice au moins 48h avant)

La secrétaire de séance :

La présidente :

Mme Muller

Mme Vanson

1

absent

x
x

Atton

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

Parents élus

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 AGOUDA
Mme M’DALLAL
Mme BOUVARD FATH
Mme PELLENZ
Mme PRUNIER
M. LOMBARD
M. GIGLEUX
Mme GIRAULT
Mme GIGLEUX Maryline (supp.)
Mme REMOIVILLE
Mme DUBOIS
Mr GENET (supp.)
Mme LEROY Elise

Compte-rendu du Conseil d’école du vendredi 9 novembre 2018
La séance débute à 18h00.
Mme Lecaillon (directrice de l’école d’Atton et coordinatrice des directions des écoles du RPI pour cette année scolaire 2018-2019)
est remplacée exceptionnellement par Mme Vanson à la présidence de ce premier conseil d’école.

1/ Présentation des membres du nouveau Conseil d’École
-

L’équipe pédagogique
Les représentants de parents d’élèves
Les représentants de la commune
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme MULLER

2/ Compte-rendu des élections de représentants de parents d’élèves
Rappel de l’organisation des élections (bureau, calendrier, mise sous enveloppes…).
ATTON

informations non communiquées

BEZAUMONT
Résultats : 115 électeurs
94 votants dont dont 7 bulletins nuls
ou blancs
81 %
3 sièges pourvus par 3 titulaires :
M. Gigleux, Mmes Leroy et Girault
suppléants :
M. Brun et Mmes Gigleux et Leroy E.

LOISY
Résultats : 120 électeurs
116 votants dont 11 bulletins nuls ou
blancs
96.67 %
3 sièges pourvus par 3 titulaires
Mmes Pellenz, Prunier et M. Lombard
suppléants :
M. Lucas et Mmes Girault et Richy

3/ La rentrée 2018: effectifs et répartitions, horaires
ATTON
PS : 31 élèves
MS : 18 élèves
GS : 16 élèves
Total : 65 élèves

BEZAUMONT
GS : 12 lèves
CP : 18 élèves
Ce1 : 33 élèves
Total : 64 élèves

LOISY
Ce2 : 22 élèves
Cm1 : 21 élèves
Cm2 : 21 élèves
Total : 64 élèves

8h45-11h45
13h45 -16h45

8h30-11h30
13h30-16h30

8h15-11h15
13h15-16h15

Prévision 2019 : 198 élèves
PS
27

MS
31

GS
18

CP
28

CE1
18

CE2
33

CM1
22

CM2
21

4/ Modification du règlement intérieur et vote
- Présentation des modifications du règlement intérieur.
Charte de laïcité : indiquer dans la note de rentrée que les parents peuvent lire la charte sur le site du RPI
- Trace écrite sur le site du RPI
- Affichage dans les écoles.
- Voté à l’unanimité

5/ Présentation des projets d’écoles et validation par le CE
ATTON

BEZAUMONT

LOISY

Axe 1 : Développer les conditions pour apprendre et vivre ensemble.
Axe 2 : Permettre à tous les élèves de progresser dans leurs compétences langagières et d’oser entrer en communication à l’oral
comme à l’écrit.
Axe 3 : Renforcer la performance scolaire : améliorer la réussite de tous les élèves et élever le niveau de qualification.

Présentation des fiches action et validation de chaque projet d’école.
Loisy :
1. Projet de classe découverte.
2. Harmonisation de méthodes d’enseignement en étude de la langue, en vocabulaire pour C3.
3. Méthode MHM avec beaucoup de manipulation et beaucoup de jeux pour avancer dans les apprentissages.
Bezaumont :
1. Projet de décloisonnement en jeux coopératifs.
2. « Je raconte aux autres... »
3. Mise en place d’une fiche de suivi des élèves en difficulté
Atton :
Informations non communiquées.
Ajout de Mme Agouda : arbre de la réussite pour valoriser les réussites individuelles et collectives.
Les trois projets ont été validés par un vote à l’unanimité.
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6/ Actions pédagogiques menées et envisagées
ATTON
-

-

Mise en place d’un arbre de
la réussite où les enfants sont
mis en valeur. Réussite
collective
et
réussite
personnelle
Plantation de bulbes de
jacinthes
Sortie pour une écoute de
musique classique à la BAM
de Metz

-

BEZAUMONT
Evaluations nationales CP et
CE1+ compte-rendu aux
familles
Mise en place de journées de
jeux coopératifs
Semaine du goût
Photos de classe
Je raconte aux autres, aux
niveaux classe et école
Projet de parcours citoyen et
parcours santé
Etude d’écosystème de milieu
humide
Projet artistique avec danse à
mettre en place au printemps

LOISY

-

Médiathèque de PàM
Après-midi pré-vacances
Intervention Comcom en arts
visuels + exposition à Dieulouard
Classe découverte
Veille de fête de Noël à l’école,
accueil des parents

7/ Sécurité
ATTON

BEZAUMONT

informations non communiquées

Exercice incendie 14/09/17: sans
perte de temps moins de trois
minutes.

LOISY
Exercice incendie le 17 septembre :
les alarmes des deux bâtiments ne
sont pas reliées. Temps total 2min
19s, temps correct.
Demande
d’intervention
d’un
pompier pour trouver une solution

Exercice avec intrusion pour la
semaine à venir.
Chaque école se prépare au mieux en diversifiant les différents exercices au cours de l’année.
Redonner les consignes de PPMS aux parents et ce dans chaque école.

8/ Bilan RPI
Budget : 40 euros par enfant avec une répartition en tiers.
Cantine de Bezaumont : les effectifs augmentant, la grande salle a été mise à disposition. Utilisation des codes de niveau de bruit
utilisés en classe. Amélioration du niveau sonore.

9/ Passage en 6ème
Seuls les enfants d’Atton sont invités à participer à une cérémonie de remise de dictionnaire. Ne serait t’il pas possible de faire cela
au niveau du RPI avec une participation de chaque commune ?

10/ Questions recensées par les parents élus
-

Proposition de la part des parents élus de faire des « demies-journées travaux » dans chaque école à l’instar de la
réalisation des bancs en palette à l’école de Loisy l’an passé. Les directrices de Bezaumont et de Loisy sont heureuses de
cette proposition et sont prêtes pour dresser une liste de travaux. Le chantier commencera par l’école de Bezaumont.

-

Devoirs donnés pendant les vacances et en quelle quantité les donner. Est-ce que cela n’accentue pas l’écart entre les
enfants en fonction du temps disponible des parents ? Réponse : seul le travail qui peut être fait sans écrire constitue les
« devoirs » (lecture, leçon). Nous rappelons que si les questions sont propres à une seule classe il est souhaitable qu’elles
soient abordées directement avec l’enseignante lors d’un rendez-vous.

-

Cantine : malgré la mise à disposition de la grande salle, il a été remarqué que les enfants passent beaucoup de temps à
table (plus d’1h) et sont demandeurs d’activités (manuelles ou extérieures) pour se défouler. La configuration des locaux est
délicate pour le service (escaliers) mais le RPI va réfléchir à une organisation différente des personnels de service afin de
proposer un temps libre aux enfants.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 48.

La secrétaire de séance

La présidente de séance

Claire Muller

Pauline Vanson
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