
Conseil d'école du 4 novembre 2016

Présents
Mme Sarde, directrice
Mme Marchal, Mme Hénard,  Mme Poirot, Mme Bastien et Mme Bulté,enseignantes
Mme Brunat, Mme Te, Mme Goncalvès, M. Marquez, Mme Ruiz, Mme Bellay, 
représentants des parents
Mme Leroy, Présidente du SIS
M. Fix, DDEN

Excusés
M. Douchet, IEN

Installation du nouveau conseil d’école
Présentation des membres présents et excusés. 
Présentation des deux personnes en services civique,  Marine Jacquemin et Flavie Prévôt 
et de leurs missions.

Règlement de l’école
Le règlement de l'école était un peu vieillissant, il a été retravaillé au cours de l’année 
dernière, en collaboration avec les familles. Il reprend le règlement départemental, tout en 
étant adapté aux problématiques de l’école. 
Il est adopté à l’unanimité, il sera distribué et commenté aux enfants.
Il est en annexe.

Effectifs

CP-CE1 CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2

CP 14 14

CE1 8 8 16

CE2 14 13 27

CM1 10 12 22

CM2 9 9

22 22 23 21 88
Les effectifs remonteront légèrement l’an prochain : 9 départs au collège pour 14 arrivées 
en CP.

PPMS
En ce début d’année scolaire, nous avons retravaillé le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
sur ordre du Ministère. Le document recense :

• la description de l’école
• les différents numéros d’urgence et de personnes à prévenir
• les procédures dans l’école

Deux hypothèses sont étudiées : une intrusion dans l’établissement ou une attaque à 
l’extérieur et à proximité de l’école.
Attaque à l’extérieur et à proximité de l’école : c’est le confinement qui prévaut. Le 
confinement se fait dans les classes, avec poursuites des activités normales en attente 



d’instructions. 
Intrusion dans l’établissement : deux solutions sont possibles : la fuite ou le confinement. 
(cf. documents en annexe)
Il est demandé aux services municipaux d’enlever la télévision du meuble du préau pour 
déposer le document du PPMS afin qu’il soit accessible aux secours.

Travaux
La municipalité est remerciée pour le remplacement de toutes les huisseries. Les travaux 
se poursuivent (ancienne bibliothèque, fenêtres des classes nord pendant les vacances, 
hall d’entrée).
On constate des gains en terme d’isolation thermique. Le confort des volets est également
apprécié.

L’équipement informatique : tout se met en place malgré des difficultés. Nous avons connu
des problèmes de connexion au début. C’est réparé. Ce sont maintenant les ordinateurs 
neufs qui posent problèmes. Ils ne sont pas utilisables en l’état. Les problèmes ont été 
signalés à l’entreprise. Elle devrait intervenir pendant les vacances de novembre. 

Projet d’école
Titre : Découvrir son environnement proche et le protéger
Nous restons sur l’idée de la découverte de l’environnement proche, comme l’année 
passée, en agrandissant un peu le cercle autour de Damelevières (Nancy, Lunéville, 
villages…).
Les deux axes qui nous animent plus particulièrement cette année sont la protection de 
l’environnement et l’histoire.
Nous nous associerons au projet de la municipalité « célébrer la paix » en novembre 2018
pour le centenaire de l’armistice de 1918. 

Dans ce cadre plusieurs sorties ou animations sont prévues : 
• Mouton Noir à Lunéville-Vitrimont.
• L’école a fait une demande pour se rendre au Théâtre de la Méridienne, pour voir le

spectacle « Inuk ». M. Fix, DDEN propose d’appuyer notre demande auprès du 
théâtre.

• Participation au concours de la CC3M de récupération de piles usagées : il s’agit de
récolter des piles usagées dans les classes sous forme de concours inter-classes 
et inter-écoles. La classe gagnante se rendra à la déchetterie de la CC3M. L’idée 
est aussi de se faire une idée de la masse de piles jetées et de faire une 
intervention sur le recyclage et l’utilisation de piles rechargeables.

• Rallye lecture entre les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1, entre la GS et le CP-
CE1. 

• Temps de lecture partage entre les CM et la maternelle.
• Participation à la formation du Jeu des trois figures d’une enseignante et de la 

psychologue scolaire .
• Classe de neige pour la classe de CM au mois de janvier (découverte du ski et de 

la région de Bussang dans les Vosges).

Une animation a déjà eu lieu :
Dans le cadre de la découverte d’un artisan local : fabrication de chocolats avec les 
classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 à l’école le 10 octobre 2017.
Deux chocolatiers sont venus à l’école. Après quelques explications sur le chocolat, les 
enfants ont fabriqué leur propre figurine en chocolat. Ils ont pu la ramener à la maison. 



Mme Leroy fait la proposition d’un spectacle de Saint Nicolas sur le temps scolaire. 
Jusque là, le spectacle avait lieu le mercredi après-midi mais le format ne correspond plus 
aux familles. 
La proposition est acceptée. Le spectacle s’intitule « Lily Poppins in Scotland » et est en 
anglais. Il est adapté au niveau des élèves.

Crédits 2017
Les crédits municipaux sont en année civile. Il reste :
Crédit transport : 564 €
Crédit fournitures : 519,61 €
Une commande d’albums sera faite sur le crédit fournitures. 
Le crédit investissement est entièrement consacré à l’achat du nouvel équipement 
informatique.

Questions diverses

RASED : Nous souhaiterions savoir qui remplace M. PICON pour le RASED ?
Quels sont les moyens de contacter cette personne ? Est-ce-qu'il est prévu qu'elle
intervienne dans les classes ?

C’est Mme Béglot qui remplace M. Picon. Les parents des enfants pris en charge ont été 
informés. Mme Béglot pratique également la co-intervention dans quelques classes. 

Emplois en contrat civique : Nous souhaiterions savoir qui sont ces personnes ?
Sur quelles missions sont-elles affectées ?

Il s’agit de Mmes Jacquemin et Prévôt.
Missions jointes en annexe.

Aides personnalisées : Comment sont organisées ces aides par classe ? Avez-vous
pensé à informer les familles de ces aides ?

Les APC ont lieu désormais les soirs après la classe ou le matin avant la classe. Les 
enfants ne viennent que si les parents ont signé l’autorisation de participation. 

Dans le cadre de la posture vigipirate renforcée, quelle est l'organisation retenue
pour l'ouverture de la porte et de la grille d'entrée lors des heures de classes, et
plus précisément lorsqu'un parent sonne, en dehors des heures d'ouverture des
grilles de l'école ?

Les personnes sonnent à la porte. L’appel est reçu par l’enseignante de CM. Selon la 
personne au portail (vérifiée par la fenêtre), un adulte (enseignant ou service civique) ou 
un binôme d’enfants va ouvrir. 

Dans une idée de faire entrer les parents à l'école et de créer/renforcer les liens
entre l'école et la famille, nous souhaiterions organiser un marché de noël à l'école.
Cet événement pourrait être couplé avec la venue du Saint Nicolas et la remise de
livre, organisées par la mairie.
Est-ce que nous pourrions également fixer une date de réunion pour l'organisation
de la kermesse courant janvier, de manière à anticiper la recherche de lots pour la



tombola et avoir plus de temps que l'année dernière pour la préparation de cet
événement de fin d'année ?

Une date est fixée pour la kermesse : 16 janvier à 17h.

L’équipe enseignante ne souhaite pas organiser un marché de Noël pour plusieurs 
raisons :

• Le délai est très court.
• Une telle organisation est chronophage et empiète sur les apprentissages.
• Il est contraire à notre éthique de vendre des objets fabriqués par les enfants.
• Faire entrer les parents dans l’école par ce biais donne une fausse idée de l’école 

et du travail quotidien d’apprentissage.
En revanche, Mme Leroy propose aux parents de participer au Marché de Saint Nicolas 
en novembre 2018 (inscriptions en août 2018). Des objets fabriqués par les enfants 
pourraient être exposés sans être forcément vendus. 


