
 

Conseil d’école 10 mars 2017 

CR rédigé par vos représentants 

En gris et gras, ce sont les conseils et informations utiles données pendant le conseil    
En bleu ce sont nos positions 

 

Présents 

Madame SARDE, maîtresse de CP/CE1 et directrice  

Madame HENART, maîtresse de CM1  

Madame POIROT, maîtresse de CE1  

Madame ADAM maîtresse de CM2   

Monsieur SONREL , maire Damelevières  

Madame BRUNAT, parent d’élèves élue  

Madame GONCALVES, parent d’élèves élue    

Madame RUIZ, parent d’élèves élue  

Excusés  

M. DOUCHET, IEN 

Madame GERGORIO, parent d’élèves élue 

Madame BELLAY, parent d’élèves élue 

 

  
Ordre du jour 
 

 Effectifs de l’école 

 Projet d’école 2016-17 et projets de classe 

 Point sur les crédits 2017 

 Point sur les ateliers devoirs 

 Cas particulier d'un enfant en période de probation (ajouté le 3 mars) 

 Questions des parents 
 
 

 

 



1. POINT SUR LES EFFECTIFS 

L’école compte toujours 95 élèves. Depuis le dernier conseil d’école, nous avons accueilli un nouvel 
élève et également vu partir un élève dans la classe des CM1/CM2. 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre prochain sont toujours les mêmes, 16 enfants 
entreront en 6ème et 13 enfants arriveront en CP. Les effectifs seront connus fin mai, début juin. Ces 
effectifs sont stables. La carte scolaire confirme que nous ne devrions pas avoir de fermeture de classe 
cette année. Malheureusement, pas de nouveaux moyens non plus.  

D’une manière générale, les taux de natalité ont baissé ces dernières années, ce qui a forcément des 
répercussions sur  les effectifs des écoles.  

Le constat est fait que les nouveaux lotissements ne rapportent pas d’enfants supplémentaires. Ce 

pourrait être un effet de la crise qui retarderait l’accès à la propriété. Les enfants qui sont nouvellement 

accueillis sur la commune ne sont plus en âge d’être scolarisé en école maternelle ou primaire.   

Nous sommes satisfaites par ces effectifs car les classes ne sont pas trop surchargées, même si nous 

aurions souhaité qu’une solution puisse être mise en place pour éviter les classes en cours double 

ou pour prendre plus en compte les besoins spécifiques des enfants, assez nombreux, qui ont besoin 

d’un accompagnement spécifique (plus de 30% d’après l’école). 

 

2. Projet d’école et de classe : 
 

Le projet d’école est la connaissance de Damelevières. Cette année, c’est surtout sur l’aspect 
« paysage et urbanisme » qu’a été mis l’accent. Chaque classe a choisi un bâtiment symbolique à 
étudier : construction, évolution des usages, évolution des bâtiments, histoire, paysages 
avant/après….. 

CP / CE1 : l’école  
CE1 : la mairie  
CE2 / CM1 : l’église et le monument aux morts  
CM1 / CM2 : la gare 

Pour l’heure, les classes sont en phase de recherche. La suite à donner dépendra de ce qui aura été 
trouvé et collecté. Les idées ne manquent pas.  

Projets de classe 

 CP / CE1  

 Un petit déjeuner anglais a été organisé un mercredi matin. Cela a demandé un travail 

conséquent mais les enfants ont été très contents et ont ainsi pu découvrir une autre culture 

et le vocabulaire du petit déjeuner en langue anglaise dans un contexte sympathique. L’aide 

des parents qui ont participé a été appréciée.   

Madame GUILLOT, conseillère pédagogique de l’Education Nationale, fait des 

Interventions sous forme de jeux de rôles visant à réfléchir sur la thématique « des écrans » et 

à travailler sur des rôles. Ces activités théâtrales sont destinées à développer l’empathie (se 

mettre à la place des autres), lutter contre la violence, et « rebondir » après une violence. C’est 

le jeu des 3 figures (méthode développée par Serge Tisseron) : partir de ce qu’ont vu les 

enfants à la télévision et qui les a impressionné, les enfants font un jeu de théâtre à 3 

personnes (1 victime, 1 sauveur et 1 méchant) en sortant la situation du contexte. Les rôles 

sont échangés de manière à ce que chaque enfant puisse expérimenter les personnages. Cela 

http://dsden54.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/arrete-carte-scolaire-du-15-fevrier-2017_1487578701363-pdf?INLINE=FALSE
http://3figures.org/fr/


fait prendre conscience aux enfants que plusieurs rôles sont possibles et que le rôle de la 

victime n’est pas le plus agréable.  Il y a eu 2 séances jusqu’à maintenant. Il en faudrait plus. 

 Projet e twinning : eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants de 33 

pays, la possibilité d’entrer en contact les uns avec les autres, afin de mener des projets 

d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide des TICE. Cette plateforme de projets partagés 

est gérée par le programme d’échange européen ERASMUS. La classe de CP CE1 a commencé 

à participer au Projet cartes : il s’agit de correspondre avec des enfants d’autres pays en 

utilisant internet et les technologies numériques. Là, les enfants ont envoyés des cartes en 

Espagne.  

 

A VENIR pour cette classe 

21 mars 2017 : Carnaval. Les enfants accueilleront les élèves de maternelle dans le cadre du 

décloisonnement. Ils peuvent se déguiser. Un gouter sera organisé. Un mot sera bientôt mis 

dans les cahiers de liaison. 

15 juin 2017 : sortie au planétarium d’Epinal avec les CE1 : atelier pâte à modeler (chimie) et 

constellation (imaginer une petite histoire et la constellation qui l’illustre), puis visionnage 

d’un film « l’aveugle aux yeux d’étoile ».  

 

 CE1 

Il y a eu une chasse au trésor dans l’école en début d’année. L’objectif était de savoir se 

retrouver sur un plan. Des maquettes de la classe ont également été réalisées pour savoir se 

situer dans l’espace et conceptualiser.  

 Création d’un livre sur « le chat et la souris ». Les illustrations du livre sont en cours de 

réalisation.  

 Dans le cadre du projet d’école, les élèves travaillent sur la mairie et par conséquent, 

sont actuellement sensibilisés aux élections. Une visite en mairie pourra être prévue un 

mercredi matin après les vacances de printemps.  

 

A VENIR pour cette classe 

23 mai 2017 après midi : les enfants vont assister au spectacle vert de terre proposé par la 

communauté de communes. Il s’agit d’un conte écologique qui retrace l’expérience que font 

deux enfants en contact avec un dépotoir venu envahir leur aire de jeux.  

15 juin 2017 : sortie au planétarium d’Epinal avec les CP (les CE1 de Madame Sarde rejoindront 

les CE1 à cette occasion) : atelier chimie (fabrication d’une pâte rebondissante) et cadran 

solaire puis visionnage du film « l’aveugle aux yeux d’étoile ». C’est l’histoire d’un tyran qui 

souhaite devenir le maître de l’univers et qui va comprendre qu’il est bien peu de choses par 

rapport à l’univers.  

 

 

 

http://www.etwinning.fr/
http://site.planetarium-epinal.com/
http://site.planetarium-epinal.com/


 CE2 /CM1 

 L’accent a été mis sur la découverte de l’environnement proche et lointain dans le cadre 

du projet d’école, et notamment l’étude des différents types de paysages (urbain, 

montagnard….). 

 

A VENIR pour cette classe 

 16 mai 2017 : sortie à la citée paysages à Sion. Les enfants y feront de la lecture de paysage 

avec étude des 1ers plans, 2emes plans….Le lien sera fait avec les arts visuels.  

23 mai 2017 matin : les enfants vont assister au spectacle vert de terre proposé par la 

communauté de communes. Il s’agit d’un conte écologique qui retrace l’expérience que font 

deux enfants en contact avec un dépotoir venu envahir leur aire de jeux.  

15 ou 18 mai (reste à confirmer): rencontre avec Sandra Poirot Scherif,  auteur d’album 

lecture-jeunesse (en parie sur le temps TAP) sur le thème : comment créer un album Lecture 

jeunesse. 

Juin : Le projet reste a confirmer mais les élèves iraient soit au Planétarium, soit au musée de 

la préhistoire avec une classe de Victor Hugo. 

 

 CM1 /CM2 

 Une sortie sur le thème de l’observation des bords de Meurthe, en lien avec la 

communauté de commune a été organisée en janvier. Il n’a pas fait beau ainsi, les enfants 

n’ont pas pu observer tout ce qui était prévu mais ce moment a tout de même été agréable et 

apprécié par les élèves, même si ils avaient déjà eu l’occasion de réaliser des sorties de ce type.  

 

A VENIR pour cette classe 

16 mai 2017 : sortie avec la classe des CM1 à la citée paysages à Sion en lien avec le projet 

d’école qui est l’étude des paysages et de l’environnement de vie.  

 Du 29 mai au 2 juin 2017 : Classe découverte à BUSSAN autour du thème de la découverte 

des paysages montagnards et forestiers. Les enfants sont attendus au musée du bois, au musée 

des 1001 racines , au centre de géologie Terrae Genesis qui permettra d’aborder les sous-sols 

et la répartition des sources, au musée du textile de Ventron où un animateur proposera des 

ateliers tissage (métier à tisser mais aussi « tissage nature »). Les élèves feront aussi des 

randonnées, notamment le parcours du cycle de l'eau et de l'hydroélectricité à la Bresse et une 

promenade plus ludique aux abords du lac de Lispach.  

Les enfants pourront découvrir Bussang même à l’occasion d’un jeu de piste organisé par le 

syndicat d'initiatives. 

Une rencontre va être proposée aux parents afin de les informer du programme de cette classe 

découverte. La maîtresse souhaite proposer une date et un horaire qui conviennent au 

maximum de parents.  

4 juillet : sortie à Strasbourg pour les cm2 des deux écoles de Damelevières. Les élèves iront 

certainement au vaisseau où des activités leurs seront proposées, ils pourraient visiter la 

http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/fr/preparer-sa-visite/la-cite-des-paysages.html
http://www.sandrapoirotte.com/
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/fr/preparer-sa-visite/la-cite-des-paysages.html
http://www.museedubois.fr/
http://www.musee-mille-et-une-racines.fr/
http://www.musee-mille-et-une-racines.fr/
http://www.terraegenesis.org/
http://musee.ventron.fr/
https://www.labresse.net/le-parcours-du-cycle-de-l-eau-et-de-l-hydroelectricite.html
http://www.levaisseau.com/


cathédrale et faire le tour de la ville en bateau mouche. Ce programme n’est pas encore 

définitif. 

 

Informations générales : la remise des prix se déroulera le Jeudi 6 juillet 

Des activités autour du compost et du jardinage pourront être mises en place, en lien avec les TAP. Un 

projet associant le jardin suspendu du foyer des personnes âgées pourrait également être envisagée.  

 

Nous sommes très satisfaits des actions menées par l’école car, en plus d’être intéressantes, elles 

permettent les décloisonnements entre les classes et également les rencontres entre écoles, ce qui 

est une bonne préparation pour le collège.  

Nous aurions souhaité que l’école se joigne au rallye math organisé au niveau national mais ce ne 

sera pas le cas cette année, même si les énigmes sont reprises en classe mais sur un mode « hors 

compétition ».  

 

3. Les crédits 2017 (année civile) 
 

Crédits « fournitures » : il est composé de 51€ / enfant (mis à disposition par le syndicat intercommunal 
scolaire : SIS) auxquels s’ajoutent 10€ de contribution des familles, soit 61€/enfant, pour un total de 
5612 €. Ces crédits servent à acheter les fournitures (cahiers, stylos,….) mais aussi les manuels 
scolaires.  Des dépenses sont réalisées à cette période de l’année pour préparer la rentrée car les tarifs 
sont plus intéressants.  

Crédits « transports » : ces crédits sont eux aussi apportés par le SIS. Ils sont de 1184 €. Ils sont destinés 
à financer les trajets lors des sorties scolaires. Pour l’heure, les devis sont en cours mais de gros écarts 
entre les compagnies ont été constatés. L’équipe est également vigilante à la réputation des sociétés 
et à leur sérieux. Les déplacements en train sont organisés lorsque cela est possible.  

Crédits « investissement » : Ces crédits sont de 4067€. Ils ont été provisionnés par la Mairie de 
Damelevière pour le projet informatique (remplacement du parc informatique de l’école). Le matériel 
aurait dû être livré en janvier mais les devis étant différents au niveau de leur contenu, il a fallu 
demander conseil auprès des services de l’Inspection Académique. Ils devraient arriver pour la rentrée 
de septembre 2017. 

Monsieur le maire nous annonce également un projet de changement de toutes les huisseries des 
Ecole Louis Aragon. Cela prendra du temps et ne pourra vraisemblablement pas être réalisé en totalité 
pendant les vacances d’été. Des volets seront installés sur les façades exposées au sud et un travail sur 
les vérandas va être entrepris pour en faire des espaces de vie au service des activités pédagogiques 
de l’école.  

Crédits « fonctionnement » : électricité…. Ces dépenses sont directement prises en charge par le SIS.  

Crédits « d’entretien » : Ils sont pris en charge par la mairie de Damelevières dans le cadre de 
l’entretien du patrimoine de la commune.  
 

La mauvaise odeur des toilettes garçon a trouvé son explication. Elle était due à une pente insuffisante 

au niveau de l’évacuation et à des joints vétustes au niveau du regard de visite. Le changement de ces 

joints a suffi à solutionner le problème.  



Nous sommes satisfaits par les moyens mis à disposition par la commune et le SIS. Ces moyens sont 

importants et répartis de manière égale entre les établissements.  

L’annonce du changement des fenêtres est une bonne nouvelle pour nous. Nous espérons que les 

travaux ne perturberont pas la vie de l’école.  

Nous attendons avec impatience l’arrivée du nouveau matériel informatique.  

Nous aimerions également qu’une attention particulière soit portée sur l’alerte que nous avons faite 

en première partie d’année quant à l’alarme incendie (cf conseil d’école du 4 novembre 2016). Il 

nous semble que le dispositif actuel, bien que réglementaire, ne soit pas audible par tous et en toute 

circonstance. Ce constat a également été fait par l’équipe enseignante.  

Nous rappelons que la kermesse de l’Ecole est aussi un bon moyen pour récolter des fonds pour 

permettre à l’Ecole de proposer des activités intéressantes à nos enfants. Tous les parents peuvent 

prendre part à son organisation. Cette organisation incombe à l’association « les petits d’Aragon ». 

 

 

4. Les ateliers devoirs 

 

Ces ateliers se déroulent en présence des parents et ont pour but de permettre des échanges entre 

famille sur ces questions. 7 familles ont déjà participé aux ateliers devoirs et 4 viennent régulièrement. 

Les deux personnes venant en appuis dans le cadre de leur service civique sont satisfaites de la façon 

dont se déroulent ces ateliers. Il y a de l’entraide entre les enfants. L’équipe pédagogique dit constater 

en classe des évolutions bénéfiques sur les enfants. Les parents ne doivent pas hésiter à venir lors de 

ces ateliers, même ponctuellement.  

C’est l’occasion, aussi, de faire les devoirs dans le calme, et il n’est pas nécessaire d’éprouver des 

difficultés à faire faire les devoirs aux enfants pour fréquenter ces ateliers d’échanges.  

Lundi 24 avril, l’atelier sera consacré à un temps d’échange entre familles (uniquement les parents) 

pour discuter des devoirs.  

Les ateliers « devoirs » sont, pour nous, une excellente initiative car ils favorisent les rencontres 

entre les parents, le partage et l’entraide entre les enfants. Ils permettent aussi aux parents de venir 

dans l’école, et donc, de se faire une idée du quotidien de leurs enfants, même si ils n‘y rencontrent 

pas forcément les enseignantes.  

Nous invitons nous aussi les parents à les fréquenter et à enrichir ainsi la réflexion qu’il pourrait y 

avoir autour de la question des devoirs et de l’accompagnement scolaire. Ces ateliers pourraient 

évoluer (par classe, par problématique…..). 

Nous aimerions avoir un retour / recueil des bonnes pratiques ou astuces de parents par rapport aux 

devoirs. Cela permettrait peut-être aussi de partager l’information avec les parents qui ne peuvent 

pas se rendre à ces ateliers à cause de l’heure.  

 

5. Changement d’école  

 

Suite à la réunion de l’équipe éducative du 28 février au sujet d’un enfant, l’Inspecteur a pris la décision 

de changer cet élève d’école. 

Il ne s’agit pas d’une punition mais bien d’une sanction qui met fin à la scolarité de cet enfant dans 

cette école et à ce comportement qui s’est installé et qu’il a du mal à maîtriser lui-même. Il a besoin 



d’une rupture pour pouvoir se (re)construire ailleurs. Il est encore temps, son âge le permet. Il s’agit 

d’une sanction éducative et constructive pour qu’il puisse repartir du bon pied.  

Monsieur le maire re-précise à cette occasion les règles de dérogations entre écoles pour ce qui 

concerne sa commune, puisque la famille a demandé une dérogation qu’il a dû refuser en regard de 

ces règles. La carte scolaire est arrêtée et valable pour tous. La commune refusera toute dérogation 

en dehors du cadre réglementaire.  

Ce point est visiblement un point d’information.  

Nous sommes bien conscients que la situation doit être apaisée pour le bien de tous, la situation 

étant arrivée à un point de crispation qui ne laisse pas beaucoup d’options.   

Pour autant, nous ne sommes pas convaincues que la proposition du changement d’école soit la 

réponse à apporter aux situations de ce type et nous souhaitons que le recours à cette « solution » 

ne se reproduise pas.   

Nous souhaitons que, le cas échéant, les choses se fassent dans le respect des procédures et des 

personnes et surtout, nous souhaitons mettre en œuvre le maximum de choses pour prévenir bien 

en amont ce genre de situation et éviter qu’elles ne s’installent dans le temps ou prennent une 

tournure trop définitive, d’où nos questions récurrentes sur le climat scolaire. Exclure un enfant 

d’une école publique nous pose un réel problème. Ce ne peut pas être la solution. Nous poursuivrons 

notre réflexion sur la façon dont nous pouvons aider tout un chacun à sortir de ce cycle relationnel, 

et prévenir ce genre de situation. 

 

 

6. Questions des représentants de parents 

 Avez-vous pu trouver une date pour la photo de classe ? 

La date n’est pas encore callée mais cela ne devrait plus tarder. 

Il nous semble important de veiller à ce que la photo de classe intervienne plus tôt dans l’année pour 
deux raisons : cela permet à tous les enfants de se connaître (pour le CP, pour les nouveaux 
arrivants….), et cela permet aussi de financer les projets et sorties.  

[Nous avons appris depuis que la photo de classe aura lieu le 12 mai 2017.] 

 Les ateliers devoirs ont été lancés à la rentrée de janvier 2017, avez-pu établir un point d'étape, 
à partir du ressenti de Mesdames Erpelding et KIRSCH, mais aussi des parents présents ? (point à 

l’ordre du jour). Plusieurs familles précisent que cette séance permet d'aider leur enfant et que ces 
ateliers leur apportent une aide. D'autres familles regrettent qu'il n'y ait pas d'échange sur les 
« bonnes pratiques » (astuces à partager..).  

La réponse a été apportée lors du point précédent.  

 Quand pourrions-nous envisager la réécriture du règlement intérieur ? Se trouvant déjà à la 
moitié de l'année scolaire, un calendrier pourrait être établi pour commencer ce travail qui va 
nécessiter beaucoup de temps ? 

Une première réunion des parents pourrait avoir prochainement lieu, un vendredi après-midi ou un 
mercredi matin. Un appel à tous les parents serait lancé, avec un tirage au sort pour le cas où ils 
seraient trop nombreux. Chaque participant recevra au préalable le règlement départemental et le 



règlement actuel de l’école pour y réfléchir avant la concertation. Après une période de synthèse et 
des travaux de ré-écriture, le nouveau règlement sera approuvé par le conseil d’école.  

L’écriture d’un règlement intérieur est pour nous très importante car il permet l’établissement et le 
partage de règles de vie communes à tous. C’est pour nous, la base de ce qui constitue le « vivre 
ensemble ». C’est aussi un document de référence sur lequel il est possible de s’appuyer en cas 
discussions.  

Ainsi, nous vous invitons à prendre part à cette réflexion, soit en vous rendant à cette réunion, soit 
en communiquant vos idées et demandes à la direction et/ou à nous, vos représentants. C’est une 
occasion qui vous est données de réfléchir à la vie de l’école et aux règles de fonctionnement. 

 Pour revenir à la réunion de la commission de suivi des écoles élargies, qui s'est déroulée en 
novembre dernier, pourrions-nous envisager qu'à partir de la rentrée 2017/2018, que les enfants 
portent des chaussons pour entrer dans les classes, comme ce qui était fait les années précédentes ? 

Pour les enseignantes, c’est compliqué à mettre en place et cela n’est pas nécessaire.  Il s’agirait plus 
d’une perte de temps et il n’y aurait pas bénéfice pour les élèves. Pour ce qui est de la propreté des 
sols, ils se lavent facilement et ne génèrent pas beaucoup de saletés.   

Il nous est demandé ce qui nous motive à insister sur ce point. Pour nous, le fait de prendre quelques 
instants pour mettre ses chaussons marque une rupture. C’est pour nous le moment où l’enfant 
comprend que le temps de la récréation est terminé et qu’il s’agit d’entrer en classe. C’est le passage 
du temps de l’enfant au temps de l’élève. C’est aussi la base du respect du matériel et des locaux.  

Les enseignantes ne partagent pas notre point de vue. Les chaussons sont au contraire une occasion 
supplémentaire de dé-concentration. Le temps de passage d’un moment à un autre se ferait lors de la 
montée des escaliers. Il n’y aura donc pas de chaussons à la rentrée prochaine mais les enfants qui le 
souhaitent peuvent apporter leurs chaussons.  

 Est-ce que nous pourrions faire le point sur les sorties de fin d'année ? 

Ce point a été vu précédemment 

 Est-ce que l'association « Les P'tits d'Aragon » a prévu de se réunir prochainement ? Pourrions-
nous avoir les noms des membres qui composent cette association, afin de leur signaler le nom des 
personnes qui souhaitent s'impliquer dans les événements qui pourraient être mis en place ? Est-ce 
qu'une kermesse sera organisée, cette année ?  

Oui, il devrait y avoir une kermesse et une réunion sera prochainement organisée en lien avec l’école 
maternelle. 

La kermesse est un temps fort pour nous parents. Nous vous invitons à y prendre part et à donner 
un coup de main à l’équipe organisatrice.  

 Pourrions-nous faire un point sur le parc informatique et les nouvelles dotations? Avez-vous pu 
faire modifier le « réseau informatique » ? 

Ce point a été vu précédemment. 

 Est-ce que le compte-rendu du premier conseil d'école a été communiqué aux familles ? 



Le compte rendu n’a pas été communiqué et le nombre de page rend difficile son affichage. Il sera mis 
en ligne en même temps que le compte-rendu du deuxième conseil d’école sur le site de l’école.  

Nous constatons que les comptes rendus sont très rarement communiqués aux parents, ce qui, pour 
nous, est un problème majeur. Sur les dernières années, seuls les comptes rendus des premiers 
conseils d’école sont consultables sur le site de l’école. L’adresse du site n’a d’ailleurs pas été 
communiquée aux parents cette année. Les « nouveaux entrants » n’ont donc pas pu avoir accès au 
règlement intérieur de l’école ni à d’autres informations importantes. C’est une des raisons pour 
lesquelles nous avons souhaité créer notre propre blog. Cet espace d’information entre en 
compléments de ce que pourrait fournir le site de l’Ecole et n’entend pas le remplacer. La 
consultation de ces deux espaces s’avérera, nous l’espérons, enrichissante.  

 Nous avons attiré votre attention lors du premier conseil d'école sur la surveillance des enfants 

dans les toilettes. Nous avons bien compris la problématique pour la surveillance des toilettes des 
garçons. Cependant beaucoup d'incidents se déroulent à cet endroit. Avez-vous d'autres idées, 
solutions ou leviers d'action pour y remédier ? 

Les toilettes, filles comme garçons, sont surveillées et c’est dans le calme que les enfants s’y rendent. 

Nous avons peut être une mauvaise représentation des choses…. Nous invitons chaque parent à 
prendre contact avec la direction de l’école lorsque son enfant aura eu un problème aux toilettes.  

 D'une manière générale, pourrions-nous faire le point sur les comportements et les relations 
entre les enfants, avec l'équipe enseignante. ? Avez-vous constaté des évolutions ? Nous avons, de 
notre côté, initié quelques actions (réunion entre parents début janvier, prise de contact avec la 
CLEF, blog d'information destiné à créer une communauté de parents : 

https://aragonaute.wordpress.com/). Pensez-vous que nous pourrions mettre en place d'autres 
choses ? 

Les relations entre les adultes et les enfants de l’école sont bienveillantes. Les relations sont correctes 
et conformes à ce qu’elles doivent être au sein d’une école. Certains enfants peuvent sortir du cadre 
de temps à autres mais d’une manière générale, les choses sont rentrées dans l’ordre. Il n’y a plus 
autant de « contrats » qu’avant et le travail se fait. Les apprentissages ne sont pas perturbés et aucun 
retard dans les programmes n’est à signaler.  

 
D’une manière générale, il ne faut pas non plus s’attendre à ce que tout se passe bien car dans 
la vie, nous pouvons nous tous en faire quotidiennement le constat, certaines choses ne se 
passent pas comme nous le souhaiterions. C’est la vie ne société et les conflits ne sont pas 
forcément à redouter. Finalement, l’Ecole est une mini société et nous devons vivre ensemble 
malgré les mésententes. Les enfants doivent en faire l’apprentissage. Au bout du compte, 
l’important c’est qu’ils doivent en ressortir avec l’idée qu’ils peuvent gérer les frustrations, les 
situations compliquées avec les copains… et s’en sortir. Il n’est pas souhaitable de toujours 
protéger les enfants des conflits car c’est aussi le dépassement qui va les structurer. C’est 
parfois sain de se disputer car il peut en ressortir du positif. C’est aussi l’occasion de se rendre 
compte que l’AUTRE a des arguments, des points de vue. C’est l’apprentissage de la vie. Il se 
passe forcément des choses entre enfant à l’école et il s’en passera toujours. Il est important 
qu’un enfant teste et développe ses propres outils pour gérer les conflits. 

 

Madame Sarde est également entrée à nouveau en contact avec la CLEF (association œuvrant au côté 
des familles et membre du réseau Familles Rurales). Elle y a suivi une intervention sur les écrans et 
leurs dangers et propose aux représentants de parents d’organiser une session sur ce thème à 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinsud/damelevieres-aragon/
https://aragonaute.wordpress.com/
https://aragonaute.wordpress.com/


destination des parents (peut être en association avec l’école de Blainville). De même cette association 
pourrait s’associer aux ateliers devoirs.  

 Par ailleurs, nous avons eu des retours très positifs sur les actions mises en place telles que les 
petits déjeuners anglais. Les enfants apprécient particulièrement ces moments. Nous avons 
également été informées que Mme GUYOT interviendra dans la classe des CP-CE1 et nous vous 
remercions pour cette initiative qui vise à rétablir un climat scolaire serein. Les familles ont 
également apprécié les explications qui ont été données sur la démarche. Pourrions-nous savoir 
quand ces séances vont avoir lieu ? 

Ce point a été vu précédemment. 

 Nous souhaitons également remercier les animateurs TAP pour la dernière séance de févier 
2017. En effet, les enfants ont participé à un jeu de piste très apprécié sur le thème du carnaval. Il 
nous a également semblé qu'un travail sur le respect a été entrepris avec certaines classes lors des 
TAP. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces initiatives incitant à la réflexion qui nous semblent 
plus structurants. 

Madame Sadre nous confirme que l’équipe des TAP est désormais plus stable dans ses effectifs et 
que les choses sont bien installées. Des projets intéressants sont mis en place.  
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