
Conseil d'école du 17 avril 2018

Présents
Mme Sarde, directrice
Mme Marchal, Mme Hénard,  Mme Poirot, enseignantes
Mme Brunat, Mme Goncalvès, M. Marquez, Mme Ruiz, Mme Bellay, représentants des 
parents
Mme Leroy, Présidente du SIS

Excusés
M. Douchet, IEN
M. Fix, DDEN
Mmes Bulté et Bastien, enseignantes
Mme Té, parent élu

Effectifs

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

CP 14 14

CE1 8 8 16

CE2 14 13 27

CM1 9 12 21

CM2 9 9

22 22 22 21 87
Depuis le conseil d’école précédent, il y a eu un départ (déménagement dans le sud). Un 
autre enfant devrait quitter l’école en juillet pour les mêmes raisons.
Les inscriptions auront lieu les 17 et 18 mai prochains de 16h15 à 18h00.

Travaux
Nous remercions la municipalité pour les travaux réguliers faits dans l’école (portail du 
terrain, porte vitrée remplacée, rembourrage des poteaux de baskets, panneau d’affichage
à l’entrée…). 
Les travaux dans les deux verrières sont en cours (destruction de la verrière, mur en 
agglos et fenêtre, sols remplacés).
La chaudière de l’école va être prochainement remplacée. 

L’équipe de l’école demande quelques travaux : peinture de lignes sur le terrain et la cour, 
le déplacement de l’interphone dans le couloir, et son éventuel remplacement par un 
visiophone, la mise en place d’une serrure intérieure dans la classe de CM. 
Mme Leroy nous propose d’envoyer cette liste à la mairie. Les travaux seront réalisés 
dans la mesure du possible. 

Alerte intrusion
L’alerte intrusion a été réalisée le mardi 27 mars. Nous avions imaginé un scénario avec 
des élèves en EPS sous le préau. Tout s’est bien passé. Les élèves se sont réfugiés dans 
les classes de l’étage. Tout s’est passé très vite et dans le calme. Nous avons juste noté 



que la classe de CM ne pouvait pas se fermer de l’intérieur. La municipalité va y remédier. 

Projet d’école et projets de classes/ Sorties scolaires
Nous participons au projet du centenaire de l’armistice de la municipalité. Dans ce cadre, 
les classes se sont rendues à l’école Victor Hugo pour participer à la réalisation de 
« l’ arbre de la paix » avec le sculpteur A. Meignien de Damelevières. C’est un projet 
collectif auquel participent également les autres écoles et la maison de retraite. L’arbre 
devrait être installé sur le terre-plein face à la poste. 
En fin d’année, les CP-CE1 et les CM iront fabriquer des feuilles en aluminium avec un 
autre artiste : François Timon. Les autres classes feront le même travail à la rentrée 
prochaine. 

Toutes les classes ont participé au cross de la municipalité.

Toutes les classes se sont rendues au spectacle offert par la municipalité à l’occasion de 
la Saint Nicolas, une pièce de théâtre en anglais. Les enfants et les enseignants ont 
beaucoup apprécié la qualité de la représentation. 

Le cycle piscine est terminé pour les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2. Tout s’est bien 
passé, mais nous regrettons une organisation de plus en plus contrainte : attente dans le 
couloir ou le vestiaire (trop bruyant) sans possibilité d’entrer dans la piscine, les parents 
qui ne peuvent plus assister aux séances, mais doivent attendre dans le hall…). Nous 
regrettons également le fait qu’il y ait un maître-nageur de moins (raisons budgétaires) . 
Cela alourdit les effectifs par groupe. 

Toutes les classes se sont rendues à la bibliothèque SNCF pour l’exposition « Au poil » 
autour des photos nature de T. Bracard et une présentation sur les poils et cheveux des 
êtres vivants. Les CM2 ont pu rencontré Teddy Bracard en personne. Il a pu expliquer 
comment il réalisait ses clichés : beaucoup de patience et d’abnégation ! Prenons-en de la
graine !
Cette animation sera renouvelée chaque année pour les CM2, et le livre de T. Bracard leur
sera offert par la municipalité à la fin de l’année scolaire.

Les classes de CE2-CM1 et de CM se sont rendues au Théâtre de la Méridienne pour voir
le spectacle « Inuk », un spectacle poétique, mélange de musique et de vidéos sur le 
thème de la préservation de l’environnement. La découverte du lieu et la pièce ont été 
riches d’émotions et d’enseignements. 
Les deux classes participent également à des animations de l’Atelier Vert en lien avec la 
CC3M. C’est une présentation de la faune et la flore locales. Les enfants ont réalisé des 
œuvres éphémères (Land Art). Les photos seront exposées lors du Festival Déclic Nature 
à Blainville du 18 au 20 Mai.

La classe de CP-CE1 participe toujours au Jeu des trois figures : http://3figures.org/fr/   
(pour plus de renseignements). Mmes Sarde et Maginot animent les séances. Cela se 
passe bien. Le jeu permet aux enfants de parler de ce qu’ils voient sur des écrans 
(télévision, cinéma, jeux vidéos) et de dédramatiser certaines situations. Il développe 
l’empathie et la relation aux autres. 

Le carnaval a eu lieu dans la classe de CP-CE1 dans le cadre du décloisonnement avec la
maternelle. 

Les CE1-CE2 participent à un atelier du conseil départemental autour du thème des 

http://3figures.org/fr/


insectes (1 atelier en classe et une sortie à Glonville au bord de l’étang déjà réalisée, une 
autre sortie à venir).

La classe de CM s’est rendu à Bussang pour une classe de neige : ski le matin et visites 
l’après-midi (musée des mines de cuivre du Thillot, moulin à huile de Storckensohn, 
confiserie et saboterie de la Bresse). Tout s’est bien passé à part quelques maladies à 
déplorer. Les parents saluent l’organisation de la semaine. 
Mme Leroy rappelle que c’est un coût de 10 000 € semaine. L’an prochain, l’association 
des Dombasle qui prête les skis va fermer. Le coût risque d’être augmenté de manière 
sensible. Il faudra trouver une solution supportable par la collectivité. 

Toutes les classes participeront le vendredi 8 juin à la Fête du Sport organisée par la 
municipalité en lien avec les associations sportives de Blainville-Damelevières : des 
ateliers seront mis en place. Chaque classe participera à plusieurs activités. Chaque 
enfant aura un livret à faire remplir par les responsables d’ateliers. Les cases non remplies
pourront l’être le lendemain, si l’enfant y retourne avec sa famille. Le repas de cette 
journée sera offert par le comité des fêtes, que nous remercions en avance. 

Crédits 2018

Crédit transport (1152 €): il est complet. La somme sera utilisée pour les sorties de fin 
d’année.
Crédit fournitures (5368 €): 259 € ont été dépensés pour le moment. Les commandes pour
l’année scolaire prochaine ne sont pas encore effectuées). 
Le crédit investissement est entièrement consacré à l’achat du nouvel équipement 
informatique.
Ces crédits sont alloués à l’école par le SIS que nous remercions. 

Un crédit de 500 € a été octroyé par l’Éducation Nationale suite à l’acquisition du nouveau 
matériel informatique : il a été en partie dépensé pour l’achat d’une carte google play, et 
trois logiciels éducatifs. 

Questions diverses

1. Quelle organisation avez-vous mis en place pour la surveillance de la cour lors de
la récréation ? Est-il possible que lorsqu'il pleut trop fort que les enfants passent la
récréation à l'intérieur sous le préau ?

Toutes les enseignantes sont présentes dans la cour pour chaque récréation : une 
enseignante pour une classe sur le terrain et trois enseignantes dans la cour du bas. 
Tous les enfants vont dans la cour (sauf ceux qui vont aux ateliers-jeux avec les 
personnes en service civique : 12 au plus) quel que soit le temps. Nous demandons aux 
parents d’habiller leurs enfants en fonction de la météo. 

2. L'école est chauffée au gaz. Serait-il possible d'installer des détecteurs de CO2 ?

La pose de détecteur de CO2 n’est pas demandée dans les écoles. La commission de 
sécurité passe régulièrement dans les écoles. Tout est en règle. De plus, comme nous 
l’avons dit plus haut, la chaudière va être remplacée. 

3. Le règlement intérieur a-t-il été diffusé aux familles (comme indiqué lors du premier
conseil) ?



Non, c’est un oubli qui sera réparé. 

4. Quelles actions pédagogiques envisagez-vous de réaliser avec les bénéfices de la
kermesse ?

L’argent de la kermesse nous aide à organiser les sorties de fin d’année (entrées sur les 
sites). Il permet également des activités : cuisine, plantations, goûters…

5. Quelles sorties de fin d'année sont prévues pour les classes ?

Les CP-CE1 et les CE1-CE2 se rendront le 11 juin à la ferme pédagogique de l’Altiplano à 
Courcelles, où l’on élève des alpagas. 

Les CE2-CM1 et les CM se rendront à Moyen au Château de Qui qu’en grogne le 3 juillet. 

Les CM2 se rendront à Strasbourg, comme chaque année (visite offerte par la municipalité
pour la dernière année de primaire).

6. Le séjour à Bussang a beaucoup plu aux enfants. Les parents nous ont également
apprécié la bonne organisation du séjour. Expérience à renouveler !!

7. Dans le cadre de la présentation des langues, nous avons été informés que le
professeur d'allemand du collège est venu dans la classe des CM1-CM2. Nous
saluons cette initiative.

8. Carnaval : serait-il possible que tous les enfants de l'école élémentaire participent
(ou au moins qu'ils puissent venir à l'école déguisés) au goûter lors de la récréation.
Beaucoup d'enfants ont été déçus de ne pas avoir pu participer au carnaval cette
année.

La classe de CP-CE1 participe au carnaval dans le cadre du décloisonnement avec les 
GS. Les autres classes ne participent pas à ce projet.
De plus, nous ne pouvons plus sortir de l’école en raison des conditions drastiques de 
sécurité. Si toutes les classes participaient au carnaval, cela ferait beaucoup de monde 
sous le préau. La sécurité ne serait plus assurée. 
Enfin, il est impossible de faire un après-midi de travail normal avec les enfants déguisés. 
Pour toutes ces raisons, nous nous en tenons au groupe de CP-CE1. 

9. Comment sont utilisées les tablettes et les ordinateurs portables ? A quelle
fréquence et par quelles classes ?

Suite aux problèmes techniques rencontrés en début d’année, nous avons mis du temps à
mettre en place le travail informatique. Tout cela s’organise progressivement. 


