
Conseil d'école du 10 mars 2017

Présents
Mme Sarde, directrice
Mme Adam, Mme Hénard, et Mme Poirot,enseignantes
Mme Brunat, Mme Ruiz, Mme Goncalvès, parents élus
M. Sonrel, maire

Excusés
M. Douchet, IEN

Effectifs

CP-CE1 CE1 CE2-CM1 CM1-CM2

CP 18 18

CE1 5 23 28

CE2 21 21

CM1 5 7 12

CM2 16 16

23 23 26 23 95

Un départ en CM2 à la rentrée des vacances de février.
Une arrivée en CM2 à la rentrée des vacances de Noël.
Un départ en CE2 à venir, suite à une demande de changement d’école. 

Toilettes
L’odeur nauséabonde des toilettes a disparu. C’était un problème de joints au niveau d’une 
évacuation. 

Projet d’école 2016-17 et projets de classe

Le projet  d’école  avance.  Chaque classe a choisi  son bâtiment  à  étudier  et  a  commencé à
travailler .
CP-CE1 : l’école
CE1 : la mairie
CE2-CM1 : l’église
CM1-CM2 : la gare

Dans le cadre du projet, une chasse aux œufs sera organisée en équipe avant les vacances
d’avril dans l’école (avec plan).

Classe de CP-CE1 : un petit-déjeuner anglais a été organisé en janvier. De nombreux parents
sont venus nous aider, les enfants ont bien apprécié cette plongée dans la culture britannique.
Dans  la  même idée,  la  classe  participe  à  des  échanges  e-twinning  (plateforme européenne
permettant  des échanges avec des classes partout  en Europe).  Nous avons déjà publié  des
cartes  postales  et  une  vidéo  chantée  à  destination  d’une  classe  espagnole  et  d’une  classe
italienne. 
Mme Guyot, conseillère pédagogique intervient dans la classe chaque mardi matin pour travailler
le « jeu des 3 figures ». Ce sont des jeux de théâtre pour développer l’empathie et lutter contre la
violence.
Dans le cadre du décloisonnement avec la GS, les élèves de la classe participeront au carnaval



de la maternelle le 21 mars
Une sortie est prévue le 15 juin au planétarium d’Épinal avec la classe de CE1. Les enfants de
CP participeront à deux ateliers: pâte à modeler, constellations. Les enfants de CE1 participeront
aux ateliers des CE1.

Classe de CE1
Une chasse au trésor a eu lieu dans l’école.
Dans le cadre du programme de découverte du monde, les élèves ont réalisé une maquette de la
classe.
Le 23 mai, la classe accompagnée des élèves de CE1 de Mme Sarde iront voir le spectacle 
« Vert de terre » proposé par la CC3M (communauté de communes du Val de Meurthe ): c’est un 
conte écologique sur la sensibilisation au tri des déchets...
Dans le cadre du projet d’école, la classe se rendra à la mairie pour rencontrer Monsieur le Maire.
La date n’est pas encor arrêtée.
Une sortie est prévue le 15 juin au planétarium d’Épinal avec la classe de CP-CE1. Les enfants 
de CP participeront à deux ateliers : chimie pâte rebondissante et cadran solaire.

Classe de CE2-CM1
Dans le cadre du projet d'école, les enfants étudient les différents paysages pour repérer les 
caractéristiques de ceux de Damelevières.
Une sortie à Sion, toujours sur le thème de la lecture de paysages, est prévue le 16 mai avec la 
classe de CM. 
En arts visuels, là aussi, le thème du paysage, est travaillé.
Le 23 mai, la classe ira voir le spectacle « Vert de terre » proposé par la CC3M (communauté de 
communes du Val de Meurthe ): c’est un conte écologique sur la sensibilisation au tri des 
déchets...
Un projet en collaboration avec la bibliothèque SNCF et les TAP est prévue le 18 mai:  l'auteure 
S. Poirot-Chérif animera un atelier avec les enfants de la classe.

Classe de CM
Une sortie a eu le lieu dans le cadre adu projet avec la CC3M : Malgré les mauvaises conditions 
météorologiques, la sortie a été très agréable, les enfants ont apprécié.

La classe découverte aura lieu du 29 mai au 2 juin à Bussang. Le fil rouge est l’étude du 
paysage, la découverte du paysage montagnard.
Activités prévues :

• Visite du musée des1001 racines
• Visite du centre de géologie : Terrae Genesis
• Visite du musée du textile de Ventron (avec atelier tissage)
• Randonnées : parcours du cycle de l'eau et de l'hydroélectricité à la Bresse

et promenade autour du lac de Lispach
• Jeu de piste dans le centre de Bussang avec le syndicat d'initiatives.

Une rencontre va être proposée aux parents. 

Une sortie à Sion, toujours sur le thème de la lecture de paysages, est prévue le 16 mai avec la 
classe de CE2-CM1. 

Le 4 juillet, aura lieu le traditionnel voyage à Strasbourg pour les CM2 des deux écoles de 
Damelevières. 

Le projet compost est toujours d’actualité : il pourrait se faire en lien avec un éventuel projet 
jardinage au TAP. M. Sonrel nous apprend la réalisation d’un jardin thérapeutique au niveau de la 
résidence des personnes âgées. La mise en place d’un projet intergénérationnel pourrait être 
intéressant. 

Point sur les crédits 2017



Les crédits fournitures et transport proviennent du syndicat intercommunal scolaire, les crédits 
investissements de la commune de Damelevières.
Nous remercions ces deux collectivités pour les sommes attribuées.

Crédit fournitures   : 5612 euros au départ.  
Achats à Librairie Quantin : 193,92 €
Achats editions SED : 468 euros
Papier SM bureau : somme encore non communiquée.
Commande de rentrée à venir.

Crédit transports :  1184 € au départ. 
La sortie Sion coûtera  240 €.
Le transport pour la sortie Épinal sera également prise sur ce budget.

Crédit investissements     :  (commune) 4067€ au départ. 
C’est une provision pour le projet informatique. 

Monsieur Sonrel, maire, explique le nouveau projet sur le pôle Louis Aragon : la commune va
investir pour la rénovation de toutes les huisseries des deux écoles. Des volets seront installés
sur le versant sud de l’école.
Le coût de l’opération est évalué à 170 000 €.  Le chantier s’effectuera en partie sur le temps
vacances et en partie sur le temps scolaire. 
Dans le même temps, les halls d’entrée seront fermés avec mur et toiture pour aménager une
pièce supplémentaire et des espaces de rangement.

Ateliers devoirs
7 familles ont déjà participé. 4 viennent régulièrement.
Les ateliers se déroulent dans la convivialité : les enfants font leurs devoirs et ensuite peuvent
faire des jeux, regarder une vidéo en lien avec les devoirs.
Les enfants qui sont dans la même classe s’entraident.

L’atelier du lundi 24 avril (rentrée des vacances de printemps) sera remplacé par un échange
entre parents.

Nous rappelons que toutes les familles sont invitées à participer, qu’elles rencontrent ou non des
problèmes avec les devoirs. C’est un atelier d’échanges.

Changement d’école 
Suite à de lourds problèmes de discipline concernant  un enfant,  Monsieur  l’Inspecteur  de la
circonscription a pris la décision de mettre en place un mois de mise à l’essai pour cet enfant,
conformément au règlement départemental des écoles de Meurthe et Moselle.
A l'issue de cette période de probation d’un mois, une équipe éducative s'est réunie le 
28/02/2017.
Au vu de son compte rendu, Monsieur l'Inspecteur a pris acte de l'amélioration insuffisante et du 
malentendu persistant sur les enjeux éducatifs. Il entend décider un changement d'école, qui 
devra permettre une prise de conscience, en rappelant les limites à ne pas franchir, de tourner la 
page et de repartir du bon pied. 



Questions diverses

1. Avez-vous pu trouver une date pour la photo de classe ?
Nous cherchons une date avec le photographe.

2. 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..). 

(cf. Ateliers devoirs)

3. 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 ?

Nous pensons organiser une concertation des parents un vendredi après-midi. Un appel à tous
les parents serait lancé, avec un tirage au sort, si trop nombreux. Chaque participant recevra le
règlement départemental et le règlement actuel de l’école pour réfléchir avant la concertation. Le
jour  de  ladite  consultation,  chacun  pourra  faire  ses  propositions  et  il  faudra  aboutir  à  une
synthèse des propositions des parents. 
Le règlement sera écrit par l’équipe en prenant en compte les propositions et voté en conseil
d’école.

4. 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 ?

Cela paraît compliqué. Cela prendrait beaucoup de temps à chaque entrée et sortie de classe.
De plus, le sol de la classe se lave facilement. Les chaussures des enfants ne sont guère sales.

5. Est-ce que nous pourrions faire le point sur les sorties de fin d'année ?
Cf. compte-rendu.

6. 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 ? 

Nous donnerons une date prochainement après consultation de l’école maternelle.

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

La municipalité a choisi de travailler avec l’entreprise de Damelevières. Le matériel doit  arriver et
être opérationnel en septembre pour démarrer l’année scolaire . 

8. Est-ce que le compte-rendu du premier conseil d'école a été communiqué aux familles ?
Non.Il sera mis en ligne sur le site en même temps que le deuxième. 

9. 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 sont surveillées par chaque enseignante avec sa classe. Le passage est calme, et
encadré. 

10.  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 bonnes. Les ambiances de
classe se sont améliorées depuis le début de l’année. Les enseignantes et la directrice
reçoivent régulièrement les familles, ce qui permet de désamorcer les crises et d’apaiser
les enfants. Le blog d’information des familles est très fourni et très intéressant. C’est un
travail  énorme.  Mme Sarde  demande  s’il  y  a  beaucoup  de  visites.  Les  parents  élus
répondent que c’est le début, les visites sont peu nombreuses, mais il faut continuer et
faire de la publicité. 

Suite à la prise de contact avec la CLEF (coordination lunévilloise enfance-famille), Mme
Sarde a rencontré Mme Coanus (présidente de l’association Familles rurales) et assister à une
formation sur le danger des écrans. Une information pour les familles pourrait être organisée. 

11. Par ailleurs, nous avons eu des retours très positifs sur les actions mises an 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 ?

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.

https://aragonaute.wordpress.com/

