
Conseil d'école du 4 novembre 2016

Présents
Mme Sarde, directrice
Mme Adam, Mme Hénard,  Mme Poirot et Mme Bastien,enseignantes
Mme Brunat, Mme Ruiz, Mme Bellay, Mme Goncalvès, Mme Grégorio, parents élus
Mme Auburtin, conseillère municipale

Excusés
M. Douchet, IEN

Installation du nouveau conseil d’école
Présentation des membres présents et excusés.
Madame Sarde relit le rôle du conseil d’école. 

Règlement de l’école
Le règlement de l'école est une adaptation du règlement départemental. Celui de l’école 
est  un peu vieillissant et mériterait un toilettage, suite à la loi de Refondation de l’école. 
Ce toilettage demande du temps. C’est un projet qui n’est pas dans les priorités pour le 
moment. Nous verrons dans quelle mesure les enfants et les familles pourront y être 
associés. 

Effectifs

CP-CE1 CE1 CE2-CM1 CM1-CM2

CP 18 18

CE1 5 23 28

CE2 21 21

CM1 5 8 13

CM2 7 16

23 23 26 23 95
Les effectifs resteront stables l'an prochain. 15 départs pour 13 arrivées. 

Petits travaux à effectuer dans l'école
Le conseil d’école remercie la municipalité et le SIS pour les travaux de rénovation des 
toilettes, qui sont désormais agréables et faciles à entretenir.
Il subsiste, cependant une odeur désagréable dans les toilettes des garçons.

La sonnette du portail comporte désormais un interphone, ce qui est pratique. En 
revanche, elle ne sonne toujours que dans une seule classe (problème quand la classe 
est en sortie et les lundis et jeudis après-midi, quand il n’y a plus personne dans la classe
à partir de 15h10). 
De plus, il est impossible d’ouvrir depuis le haut. Avec les nouvelles consignes de 
sécurité, il est obligatoire d’envoyer un adulte, ce qui peut poser des problèmes de 
surveillance. 



Jeux de cour
Le conseil d’école remercie la municipalité et le SIS pour les travaux dans les escaliers 
qui mènent au terrain. Ils ont été refaits à neuf, une rampe est installée. En revanche, le 
grillage n’a pas été réparé. Le sera-t-il ?
Les enseignantes et les enfants aimeraient des jeux de cour (marelle ; spirale ). Cela est-
il envisageable ?

Projet d’école 2016-17 et projets de classe

Mme  Sarde  présente  le  nouveau  projet  d’école.  Il  est  axé  sur  la  connaissance
géographique, historique et économique de Damelevières et de ses environs. 
Quatre actions phares sont proposées : 

• établir un guide du patrimoine de Damelevières en sélectionnant des bâtiments
symboliques de la ville (mairie, école, église, gare). Ce guide sera présenté aux
familles et mis en ligne sur le site de l’école.

• Faire un jeu de piste dans l’école
• Faire un jeu de piste dans un quartier de la ville. 
• Mettre en place des ateliers-devoirs avec les familles.

Le projet d’école comprend également un volet citoyenneté. C’est par ce biais que nous
voulons améliorer le climat scolaire. Nous travaillerons également le lien que les enfants
peuvent avoir avec les personnes extérieures à l’école. 

Deux personnes vont accomplir  un service civique dans l’école : il  s’agit de Valentine
Erpelding  et  Ylana Kirsch.  C’est  avec  elles  que nous mettrons en place les  ateliers
devoirs.  Elles  travailleront  également  avec  les  enfants  en  ateliers,  toujours  la
responsabilité pédagogique des enseignantes. 

Point sur les crédits 2016

Crédit fournitures   :  6161 € au départ. Actuellement, 3062 euros.
2633,65 € de commandes de rentrée
244,32 € de manuels.
Nous attendons des factures de commandes faites après la rentrée.

Crédit transports     :   1256€ au départ. Actuellement, 866€. 
390 € : sortie Xaronval.

Crédit investissements     :  4067€ au départ. 
Une commande pour matériel de sports est en attente de 446, 40 €.
Le reste est une provision pour le projet informatique. 

Questions diverses

Préambule : Le questionnaire aux parents, d'où sont issues les questions,  est une bonne
idée. La communication avec les familles est importante. L’équipe enseignante aimerait 
savoir combien de questionnaires ont été rendus et si certains ne comportaient pas de 
remarques, ou comportaient des remarques positives qui ne transparaissent pas dans 
ces questions. 



ÉCOLE     :

1. SÉCURITÉ   

– Les exercices incendie et attentats ont eu lieu . L’alerte serait déclenchée par une
trompette qui serait peu audible à certains endroits de l’école. Une alarme pourrait
être installée ? 

C'est une question que nous avons déjà posée à la municipalité. Nous sommes dans un
ERP :  (établissement  recevant  du  public)  de  catégorie  5  (accueillant  moins  de  300
personnes). Ce n'est pas obligatoire.
Ça pourrait être cependant utile, vu la configuration des locaux (2 niveaux).

–  Sécurité à l'entrée : La porte est parfois ouverte en dehors des heures où elle
pourrait l'être, pourquoi ?.  Est-ce que quelqu'un vérifie visuellement la personne
qui se présente à l'interphone, avant que l'enfant ne descende ?

La porte est fermée chaque matin et chaque début d'après-midi par l'enseignante de
service cour. 
Un  parent  fait  remarquer  que  la  question  se  pose  sur  le  temps  de  cantine :  Les
personnels de la cantine ferment les portes également. Nous veillerons à ce qu’il n’y ait
pas de temps de latence entre la sortie des enfants de l’école et l’arrivée dans la cour
des enfants de la cantine. 

Chaque fois que ça sonne, une fois que la personne s'est présentée, Mme Adam qui 
reçoit l'appel fait en sorte que ce soit un adulte qui aille ouvrir : elle, Mme Hénard ou 
Mme Dargent (AESH). Lorsque c'est une enseignante, l’autre surveille les 2 classes. 
 
 

– Sécurité à l’intérieur : les enfants ne semblent pas toujours surveillés (récréation,
toilettes  par  exemple,  y  compris  pour  ceux  en  queue  de  rang  lors  de  la
remontée/descente en classe). Qu'en est-il réellement ? 

Les enfants sont sous la surveillance des adultes dans tous les lieux de l'école. C'est
pourquoi, nous limitons le passage aux toilettes (à l'arrivée, en descendant en récréation,
en remontant.)  Si  une enseignante doit  s’absenter momentanément (pour  soigner un
enfant, pour répondre au téléphone, pour aller ouvrir la porte, elle peut demander à un
enfant de jouer le rôle du surveillant, tout en avertissant une collègue qu’elle n’est plus en
classe ou avec le rang, ou dans la cour. 
Cependant, il est important  pour tout le monde de comprendre que les enfants doivent
se comporter correctement dans tous les cas de figure pour le respect et le bien-être de
tous. 
Certains élèves ont besoin d’être surveillés en permanence, car ils ne parviennent pas à
user de leur liberté correctement. Nous travaillons pour que chacun comprenne l’utilité
des règles données et les respecte. 

–  Question  sur  l'information  des  parents  qui  accompagnent  :  les  enseignants
prennent ils le temps d'expliquer aux parents quel est leur rôle ? les parents ont ils
les outils et informations nécessaires ? Savent-ils ce qu'ils doivent faire en cas de
problème ?

L’inquiétude  porte  sur  la  responsabilité  des  parents  qui  accompagnent :  Mme Sarde
rappelle  que les  enfants  en  classe ou sortie  sont  toujours  sous la  responsabilité  de
l’enseignant. En cas de problème ou de doute, il faut se tourner vers lui. 

2. AMBIANCE ET CONDITIONS de vie à l'école et d'apprentissage



– Question du harcèlement/moqueries : Quelles actions pourrions-nous mettre en
place  en  partenariat  pour  que  chacun  (enseignants,  élèves,  parents)  puissent
identifier les situations et y apportent une réponse ? et idéalement, quelles actions
préventives ?

– Les  parents  élus  ont  également  posé  la  question  à  Monsieur  l’Inspecteur  de
circonscription,  qui  après  concertation  avec  son  équipe  et  celle  de  l’école  a
répondu par courrier (joint au compte-rendu). 

– L’équipe se soucie beaucoup de la question du harcèlement et plus généralement
de la violence à l’école. Cela figure au projet d’école.  C'est un travail de tous les
jours,  de  discussion,  de  mise  en  confiance,  d'écoute,  de  lecture  d'albums,
d'explications. 

– Toutes les moqueries dont les enfants nous font part, ou que nous entendons sont
reprises  et  sanctionnées  proportionnellement  à  la  gravité
(remontrances,,explications,  sanction,  réunion avec les  familles  (dont  certaines
avec participation de l'IEN). Si  les enfants ne nous parlent  pas et parlent  aux
parents,  les parents nous contactent  (cela  fonctionne dans l’école).   Les amis
viennent aussi signaler les soucis (cela fonctionne bien aussi). 

– Nous  parlons  régulièrement  aux  enfants  des  comportements  à  adopter  si  un
copain a des ennuis, ou si on en a personnellement. Cela peut se faire dans le
cadre de discussions collectives organisées ou en rappel lors de la résolution de
conflits.

– Les enseignantes se forment aussi en animation pédagogique ou personnellement
à ces problématiques. 

– Les parents élus proposent d’organiser une rencontre au sein de l’école avec les
familles pour discuter de la violence à l’école et du harcèlement. Cette proposition
est la bienvenue. 

–
–
– Un système de contrat entre l'élève, les parents et l'équipe éducative a été mis en

place dans l'école pour les enfants qui ont des difficultés à s'adapter aux règles de
vie de l'école. Cette pratique différencie certains élèves au détriment des autres,
les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Quelles sont les classes
impactées par ce système ? Une explication claire a-t-elle été donnée aux autres
enfants de ces classes ? 
Le système du contrat est une pratique courante qui fonctionne très bien avec les
enfants qui ont des difficultés avec les règles. Il est souvent mis en place dans le
cadre  d'un  PPRE  (programme  personnalisé  de  réussite),  comme  pour  un
aménagement dans le cadre de difficulté scolaire. 

– Il met en évidence 2 règles sur lesquelles l'enfant et l'enseignant vont porter leur
attention sur une période plus ou moins longue. On note les manquements, les
efforts et les réussites des élèves par rapport à ces règles, après discussion avec
eux. Il est évolutif (les règles changent, il peut être suspendu ou interrompu). 

– La pratique est différenciée puisque les élèves sont différents. Mais les règles sont
les mêmes pour tout le monde et il y a sanction si elles ne sont pas respectées.

– Toutes les classes sont ou pourraient être concernées. . Par ailleurs, les autres
enfants sont solidaires des enfants avec les contrats et les aident à les réaliser. 

– Afin de régler les conflits dans la classe, un temps de parole/d'échange pourrait
avoir lieu en fin de semaine entre l'enseignante et les élèves. Ce temps permettrait
aux  élèves  de  dire  ce  qui  a  été  ou  pas  et  à  l'enseignante  d'adapter  des
actions/comportements en conséquence. Qu'en pensez-vous ?



Chaque enseignante est libre de fonctionner à sa façon. Nous passons beaucoup
de  temps  à  discuter  avec  les  élèves  et  à  adapter  nos  comportements,  nos
activités,  à  en  discuter  en  équipe  également.  Des  conseils  de  classe  et  des
ateliers de philosophie, des dilemmes moraux sont mis en place dans les classes.
Ils peuvent porter d’autres noms. 

– C’est d’ailleurs un des éléments des nouveaux programmes (Education morale et
citoyenne) que nous appliquons depuis longtemps dans cette école.

– Des parents ont également signalé quelques remarques relatives à la ponctualité.
Il  semblerait  que  les  enfants  sortent  régulièrement  en  retard.  Une  sonnerie
pourrait-peut-être installée pour signaler la  fin  de la  classe ? Pouvez-vous être
vigilantes sur l'horaire de fin de classe ?
11h30 et 15h10 et 16h40, sont les horaires de sortie de classe. Il faut ensuite le
temps aux enfants de s'habiller, et de descendre. On prend également le temps de
mettre chaque groupe en sécurité (bus, cantine, APC).

–
– Des  remarques  nous  sont  également  remontées,  qu'il  était  difficile  de  joindre

téléphoniquement l'école pour avertir de l'absence de son enfant. Les parents se
trouvent en contact avec le répondeur, mais ne peuvent pas laisser de message.
Qu'en est-il exactement ?

 C'est réparé. Le répondeur se met en veille suite à une panne de courant, ou à
des baisses de tension assez régulières. N'hésitez pas à signaler ce genre d'incident (à
la grille, par mail...). Nous ne nous en rendons pas toujours compte.

3. PEDAGOGIE et ACTIVITES

– TAP : les enfants vivent bien ce temps. Cependant, il est à noter que les enfants
sont fatigués en fin de semaine…

– Les enfants sont fatigués, c'est un fait, comme toute personne qui a un rythme
soutenu. Ils sont souvent dans l'action, dans le bruit,  surtout ceux qui sont en
journée continue (garderie,  cantine,  garderie).  C'est  pourquoi,  il  est  nécessaire
qu’ils aient une bonne hygiène de vie (sommeil, nutrition). 

– De notre côté, nous aménageons les journées en fonction de leur durée. Nous
sommes attentives à alterner les activités. 

– Mme Auburtin, conseillère municipale note les questions qui concernent la mairie.
Les réponses nous seront apportées plus tard.

– TAP :  Le  programme des  TAP est  affiché  devant  l’école.  Cependant  pour  les
parents  d ‘élèves  qui  ne  se  rendent  pas  à  l’école,  il  n’y  a  pas  de  moyens
d’information sur le TAP. Par ailleurs, le site de la mairie a été consulté à plusieurs
reprises depuis la rentrée et nous n’avons pas vu cette information.
 

– TAP : Il semblerait qu'il y ait des problèmes de discipline au cours de certaines
séances. Qui encadre les enfants lors de ce temps ?

– TAP : Proposition : 

– Projet  d'Implication  dans  la  Vie  de  l'Ecole  (PIVE),  porté  par  l'Université  de
Lorraine  pourraient  être  mis  en  place  sur  les  TAP.  Ces  projets  d'ouverture
sociale (égalité homme femme, donner le gout des études, faire découvrir les
métiers scientifiques.…) sont  animés par  des étudiants,  non rémunérés (en
stage noté). 

4. AUTRES   



– Association les P’tits d’Aragon : Quand les élections du conseil d’administration
auront-elles lieu ?
Les élections auront lieu le 1er décembre lors de l’Assemblée générale.
–
– Projet de coopération entre école/mairie : Dans le cadre du projet d’école relatif
à Damelevières – organisation des rencontres avec le maire, personnes âgées ayant
marquées la vie de Damelevières, mais aussi qui ont vu la ville changer au fil des ans.
Ces  rencontres  pourraient  être  retranscrites  dans  un  encart  du  bulletin  municipal
« direct » pour valoriser le travail accompli..ou dans un journal de l'école rédigé par les
élèves en TAP, avec peut-être un animateur spécialisé.
Réponse au point projet d’école. 
–
– Informations : pour que les parents puissent s'organiser pour des réunions ou
sorties, merci de faire passer au plus tôt les informations.

– Il serait bien que les photos de classes aient lieu au cours du premier trimestre.
–
Nous contacterons le photographe prochainement. 

– Le projet informatique a été validé. Avez-vous une idée quand le matériel sera
disponible ?
–
Non, nous ne le savons pas. Rien n’a été officiellement signé. Pour autant, les devis
sont  prêts. 
– Les délégués des parents  souhaitent  organiser  une réunion d'information à
destination des parents d'élèves de l'école au cours des prochains mois. Pouvez-vous
nous mettre à disposition une salle au sein de l'école pour cette rencontre ?
Il faut faire une demande à la mairie, responsable des locaux. 

CLASSES     :

Classe de CP- CE1 :  
-  Les  décloisonnements  ont-ils  commencés  avec  la  classe  de  grands  de  l’école
maternelle ? Quel est le thème qui va être privilégié ? (rallye Maths/lecture?)
Non.  Pour  l’instant  nous  organisons  un  travail  en  petits  groupes  avec  l'enseignant
spécialisé chaque jeudi. Le décloisonnement commencera à la rentrée de janvier. 

-  Pouvez-vous  nous expliquer  le  système des  « pinces  à  linge »  et  les  punitions  en
classe ?

C’est un système simple : 4 règle d’or à respecter : j’écoute celui qui parle, je fais ce que
l’on me demande, je donne le meilleur de moi-même, je lève la main pour me déplacer.
Et 5 niveaux : bravo, tout va bien, attention, réfléchis bien et sanction.
Si l’on ne respecte pas une règle d’or, la pince à linge descend d’un cran. Si on arrive
dans sanction, alors il y a sanction : partie de la récréation en moins ou punition écrite.

-  Y-a-t'il  un temps d'échanges entre Mme SARDE et Mme BASTIEN sur ce qui  s'est
passé  au sein de la classe lors du temps de remplacement ? (comportement de certains



élèves, éventuel incident..)
Oui, chaque vendredi.

Classe de CE1: Plusieurs parents ont fait remonter des problèmes d’ambiance dans cette
classe ? Qu’en est-il exactement ?
Mme Hénard avait signalé aux familles à la réunion de rentrée que l’ambiance de la
classe n’était pas au travail. Les enfants avaient du mal à se mettre en route, il y avait
beaucoup de bruit… Après une période de mise en route, le rythme est pris. La classe
est beaucoup plus calme.  Différents groupes ont été constitués, un décloisonnement se
met en place en mathématiques avec les CP-CE1 et un travail de soutien est organisé
avec le maître spécialisé. Le climat s’en trouve apaisé.
Tous les enfants travaillent à leur niveau et progressent. C'est ce qu'il faut. 
Classe  de  CE2-CM1   :  Ne  pourrait-on  pas  alléger  le  système  de  « sanction »  (bâton
lorsque l’on  lève  la  main)  quand un élève demande à  aller  aux toilettes  ou n’a  pas
compris une explication. ? Certains élèves se bloquent à ces sujets.
Mme Poirot explique qu’elle veut limiter les passages aux toilettes pendant la classe : les
enfants  peuvent  y  aller  en  arrivant  à  l’école,  en  descendant  et  en  remontant  de
récréation, avant de repartir. 
Si un enfant veut tout de même y aller pendant la classe (sauf maladie, bien sûr), elle
met une « remarque ». Trois « remarques » entraînent la perte d’un point sur la semaine.
Rien de grave .
En revanche, il n’y a pas de problème, quand un enfant demande une explication. Il ne
peut pas avoir de bâton. La maîtresse peut, au pire, faire ressentir un peu d’agacement si
l’élève n’avait pas écouté la première, la deuxième, voire la troisième fois !

Classe de CM1-CM2   :  
– Y-a-t’il  des  actions  prévues  pour  la  préparation  des  élèves  à  leur  entrée  au

collège ?
Oui , comme chaque année, c'est le collège qui envoie les dates. 

– Est-il envisagé que les enfants de la classe aillent à Bussang cette année ?
Oui. 

– Plusieurs parents ont fait remonter des problèmes d’ambiance dans cette classe ?
Qu’en est-il exactement ? Il nous a été signalé également lors de la remontée des
questionnaires que des enfants de cette classe seraient mis de côté par les autres
élèves ( par exemple lors des récréations..) . Je vous remercie de bien vouloir être
vigilantes sur cette situation. (remarque sur 1 questionnaire uniquement)

Madame Adam trouve que la classe s’est  bien mise au travail.  Elle est  vigilante par
rapport aux relations entre les enfants. Elle reçoit régulièrement les familles d’enfants qui
ont des soucis (scolaires ou de comportement) .
Les enfants progressent. C'est ce qu'il faut. Ils seront prêts pour le collège. 


