
Compte-rendu du conseil d'école du 27 juin 2019

Présents : Mme CLAIRE, directrice - Mme POIROT, Mme LALLEMAND, Mme BONNELL , Mme

DOYEN, enseignantes – M. BRUMM, Mme BRUNAT, Mme GONCALVES, Mme PIERRE, Mme

SOURD, délégués de parents d’élèves – M. ALLALA, conseiller municipal.

Excusés : M. l’Inspecteur, Mme BASTIEN, Mme BELLAY, Mme CICCARDINI, M. MARQUEZ,
Mme LEROY, présidente du SIS .

✔ Bilan des différents projets et sorties de l’année scolaire 2018/2019

- Spectacle de théâtre par une compagnie qui est venue à l’école : Couac et la mer, sur le
thème des déchets et du développement durable, d’une belle qualité, apprécié par tous,
des CP aux CM2, avec de beaux décors et un message sur l’environnement. 

-  2ème intervention  du SESSAD dans la  classe des CM1,  pour  retravailler  sur  le  vivre
ensemble et la différence (approfondissement sur l’autisme).

-  Classes  de  découverte  à  Bussang :  elles  se  sont  bien  passées.  Les  visites  ou
interventions (animation  nature  pour  les  CP/CE1,  moulin  de  Storckensohn,  théâtre  de
Bussang  pour  les  CM2)  ont  été  appréciées.  Chaque  enfant  a  pu  repartir  avec  un
échantillon d’huile et de farine de noix. Merci aux donateurs des noix.

- Projet théâtre des CM2 : représentation devant les parents le 18 juin. Les enfants de
l’école ont pu assister aux répétitions générales et ainsi voir le spectacle. Les parents ont
trouvé le projet bénéfique pour certains enfants réservés. 

- Projet ENS des CM1-CM2, avec l’intervention d’une artiste céramiste, Géraldine Jannot,
lors d’une journée à l’école. Les élèves ont réalisé des productions en argile avec des
éléments naturels sous le préau. Les productions des élèves seront exposées lors de la
manifestation ‘‘La grande brasse’’ à Mont/Meurthe le 6 juillet, organisée par la CC3M. Les
élèves  pourront  les  récupérer  le  samedi  à  partir  de  16h-16h30.  Dans  la  mesure  du
possible, s’organiser avec un camarade pour récupérer sa production, sinon ce sera en
septembre à l’école.

- Fête du sport pour toute l’école organisée par la municipalité le vendredi 21 juin, où les
élèves ont pu tester différents sports.

- Sortie des CE1-CE2 et des CM1 à la Ferme Aventure, le mardi 25 juin, qui s’est bien
passée malgré la chaleur.

- Vendredi 28 juin : sortie à Strasbourg offerte par la municipalité pour les CM2.

- A noter que des élèves perturbateurs peuvent être punis de sortie. Prendre ces élèves en
sortie peut générer des risques pour eux ou pour les autres élèves. Les parents concernés
appuient la décision. 

- Liaison GS/CP : accueil des grandes sections les  jeudi 27/06 et mardi 2/07 après-midi.



✔ Bilan de la kermesse
La  kermesse  s’est  très  bien  passée.  Beaucoup  de  familles  étaient  présentes  et  sont
restées, malgré le temps. Merci aux familles d’être venues nombreuses !
Tout se déroulait à l’école cette année : les jeux et le repas. Les retours sont positifs.
Bénéfices : environ 1400€  pour la maternelle et l’élémentaire. Il y a eu 146 cartons de
jeux et 163 repas pris sur place.
Merci aux parents d’élèves et à la mairie, pour leur investissement et leur aide.
Les parents  d’élèves remercient  également  la  municipalité  pour  le  matériel  prêté.  Les
parents remercient aussi les enseignantes pour avoir permis que la kermesse se déroule
intégralement  à  l’école,  ainsi  que  pour  avoir  pris  en  charge  davantage  de  tâches
administratives pour la préparation de la kermesse.
Tout  le  monde  souhaite  que  toute  la  kermesse  ait  de  nouveau  lieu  à  l’école  l’année
prochaine.

✔ La fin de l’année 2018-2019
- Les départs anticipés en vacances.
Nous ne pouvons pas donner d’autorisation. Les enseignantes rendent les affaires aux
enfants dans la mesure du possible, mais les bulletins ne seront pas donnés en avance. 
Comme pour  le  reste des élèves,  ils  seront donnés la semaine prochaine (les élèves
doivent d’ailleurs les rapporter à l’école), les élèves en vacances anticipées ne les auront
qu’à la rentrée.

- Les CM2 auront leur livret scolaire de l’école primaire, sauf les LSU de CM1 et CM2
transmis au collège.

-  La  canicule :  il  y  a  une  obligation  d’accueil,  les  absences  sont  excusées.  Les
enseignantes ont parfois changé de salle pour que les enfants soient davantage ‘‘au frais’’.
Cela est gérable.

-  La remise des prix  aura lieu le  jeudi  4  juillet.  Les enfants se rendront  par  classe à
l’espace Nelson Mandela :
✔ 14h : CM2 (Mme Bonnell)
✔ 14h20 : CM1 (Mme Poirot)
✔ 14h40 : CE1-CE2 (Mme Lallemand)
✔ 15h : CP-CE1 (Mme Claire)
Un goûter est prévu à l’école Victor Hugo avant ou après la remise des prix pour les
élèves.
Les parents qui le souhaitent peuvent venir assister à la remise des prix. 

✔ Prévisions de l’année scolaire 2019/2020 (effectifs, répartition…)
La rentrée est fixée au lundi 2 septembre. Les enfants doivent venir le jour de la rentrée
avec leur cartable et une trousse vide, la municipalité fournissant la totalité des fournitures.
Actuellement, il y a 89 élèves inscrits pour 2019-2020, soit 4 de moins que cette année,
d’où la répartition envisagée pour l’instant : 
1 classe de CP de 18 élèves
1 classe de CE1-CE2 de 23 élèves
1 classe de CE2-CM1 de 24 élèves
1 classe de CM2 de 24 élèves
Ce  ne  sont  que  des  prévisions,  cela  peut  encore  changer  d’ici  la  rentrée,  selon  les
inscriptions de dernières minutes.



Mme Poirot quitte l’école. Elle sera remplacée par Mme Vitaux.
Il y a également une remplaçante rattachée à l’école, Mme Doyen qui est nommée pour la
prochaine année scolaire.

✔ Le nouveau projet d’école
Il sera construit avec l’école maternelle et est en cours de réflexion. Il vous sera présenté
au 1er conseil d’école en octobre 2019. Il sera d’une durée de 4 ans. L’inspecteur souhaite
qu’il soit en lien également avec les autres écoles du secteur et le collège. 
Les axes sont imposés : 
Axe 1 : faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les
besoins particuliers des élèves.
Axe  2 :  garantir  la  continuité  des  parcours  d’apprentissage  et  la  cohérence  des
enseignements.
Axe 3 : installer un climat scolaire favorisant la réussite.

✔ La rentrée en musique
Une volonté institutionnelle depuis maintenant quelques années. C’est  maintenant une
obligation de la mettre en place. Comme le disent les textes : ‘‘Ce moment chaleureux permet
de bien accueillir les nouveaux élèves et de créer un climat de confiance propice au bien-être et aux
apprentissages. ’’
Chaque classe proposera un chant (préparé l’année précédente) au reste de l’école dans
la journée de rentrée. Par conséquent les ‘‘anciennes’’ classes seront reformées le temps
d’une chanson le jour de la rentrée.

Vu le 28/06/2019

La secrétaire, La directrice,
E. POIROT C. CLAIRE
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