Ecole Marie Marvingt - Haut de Barmont – 54330 VÉZELISE
Tél : 03 83 26 93 96
Email : ce.0541126f@ac-nancy-metz.fr

3ème réunion du conseil d’école

Mardi 25 juin 2019 à 18h15

PRÉSENTS
La directrice
Les enseignants
Les représentants des parents
d’élèves
Les représentants du syndicat scolaire

Mme PEROCHE
Mr KUHN, Mr NOUZE, Mme CARO, Mme BROSSE, Mme CAEL, Mme LEFEVRE,
Mme TEBOUL, Mme MUNIER, Mme ARZUR, M. TROGNON
 Titulaires : Mr PERNOT, Mme LELOUP, Mme RODRIGUES, Mme
CHAUMONT, Mme VARINOT, Mme PARGON
 Suppléants : Mme AARNINK
Mr COLIN

EXCUSÉS
Mr CASTELLI (I.E.N.), M.VILLEMINOT (DDEN), Mr CASTOR (Syndicat scolaire), Mr GRENERI (Syndicat scolaire), Mme MEPLAIN
(Enseignante), Mme MOLEY (Enseignante), Mme CHAUTAGNAT (DPE), Mr ROCQUIN (DPE)

ABSENTS
Mme VIRION (DPE), Mme BESSON (DPE suppléante)

Ouverture de la séance à 18h25.

1. Bilan du projet d’école 2015/2019
Le projet d’école a débuté en 2015 et prendra fin en juin 2019. À la rentrée, l’équipe enseignante rédigera un nouveau projet
d’école. Le bilan du projet actuel est très positif.
Pour l’axe 1 : l’objectif était de « meilleure compréhension de l’implicite, une meilleure participation, une plus grande
richesse du vocabulaire employé lors des échanges » ; Ce dernier est difficile à évaluer à ce jour et il sera plus facile de juger à
long terme des progressions. En tous cas, les démarches/exercices prévus ont été proposés. Nous notons déjà des progrès
sur l’implicite.
Pour l’axe 2 l’objectif (qui était de « permettre aux élèves d’explorer les grands domaines des arts et de la culture, de faire
évoluer ses rencontres, ses pratiques comme ses connaissances ») est atteint. Il y a eu des décloisonnements dans les 2
cycles et les productions seront exposées lors de la kermesse de l’école. Il y a eu de nombreuses sorties en lien avec cet axe :
musée du cinéma, festival du film court « aye aye », visite à la galerie TEM, Hall’art, Projet danse en EPS pour certaines
classes... L’école a obtenu le label « école en poésie » pour sa mise en avant de la poésie dans divers projets.
Pour l’axe 3 (EMC et parcours citoyen) l’objectif était d’engager des actions transdisciplinaires pour faire comprendre aux
élèves qu’ils font partie d’un collectif (tolérance, respect, estime…). De nombreux projets ont été mis en place (course
solidaire, participations aux cérémonies du 11 novembre et du 08 mai, permis piéton et internet, nombreux
décloisonnements au sein de l’école…).

2. Bilan des projets pédagogiques 2018/2019


Les boîtes à Bazar ont eu un vif succès : un peu moins de 300 boîtes ont été commandées.



Le cycle piscine : Du 29/03 au 21/06, les classes de Monsieur Nouzé et Monsieur Kuhn se sont rendues tous les
e
vendredis après-midis à la piscine de Neuves –Maisons. (Coût entièrement pris en charge par le SSIS) La 11 séance a été
annulée du 28/06 par le directeur de la piscine.



Bourse aux livres : le 19 mars. Les élèves étaient ravis du troc comme des ateliers. Il y aura quelques points à améliorer
pour les années à venir comme limiter le nombre de BD par élève. Nous notons une belle participation des parents
avant et pendant cette manifestation, merci à eux !



Concours Mathador : les élèves de ce1/ce2 de Madame Peroche et Monsieur Trognon ont participé à un concours
e
national de calcul mental sur 10 semaines. Ils sont arrivés 8 /64. Bravo à eux !



Fête des 100 jours le vendredi 5 avril
er
Depuis le 1 jour de la rentrée, les élèves de certaines classes comptent le nombre de jour de classe qui s’écoule… ce rituel
e
permet, chaque jour, de construire le nombre et notamment la notion de dizaine puis de centaine. Au 100 jour une fête
est organisée. Trois classes de cycle 2 se sont retrouvées ce jour-là pour partager un goûter et faire des jeux autour du
nombre 100 lors d’ateliers tournants. (Photos sur le blog de l’école)



Journée de l’Europe une personne du Centre Régional Inter-associatif de Soutien Technique aux Echanges Européens en
Lorraine devait intervenir pour les cycles 3 le 6 mai. Elle devait arriver à 8h30 et elle nous a annoncé dans la matinée
qu’elle n’arriverait qu’à 12h30. L’intervention a été annulée.



SORTIE DE FIN D’ANNÉE

Le 07 mai : sortie pour les classes de Mesdames Moley, Lefevre et Peroche à Châtel sur Moselle

Le 21 mai : sortie pour les classes de Mesdames Caro et Arzur en lien avec le projet cinéma. Visite du musée du
cinéma à Saint Nicolas de Port.

Le 6 juin pour les classes de M. Kuhn et M. Nouzé à la ferme pédagogique de Woimbey (visite de la ferme,
canotage, visite d’une ancienne classe…)



Interventions de la gendarmerie :
*le 6 mai, le permis vélo a été annulé par manque d’effectif de la gendarmerie de Seichamps.
*le 25 juin, les CE2 et les CM2 ont passé leur permis internet et leur permis piétons (droits et devoirs des piétons)
Monsieur COLIN a rencontré une personne qui pourrait intervenir l’année prochaine pour un autre permis « prendre le
bus en toute sécurité ».



Festival Aye Aye (festival du film court) participation de toutes les classes, les 16 et 17 mai au grenier des Halles (environ
e
510 pour toute l’école) Les élèves ont vu 6 courts-métrages et ont voté pour leur film préféré.



Classe de découverte en Normandie pour les classes de Mesdames Brosse et Caël du 2 au 7 juin 2019. Le programme a
été le même que les autres années sauf pour une sortie. En effet, les élèves ont découvert St Malo et non Cherbourg.
Tout s’est très bien passé.



Course de l’école : le 28 mai au matin au profit de « rire médecin ». (Voir photos sur le blog de l’école) Merci pour les
gâteaux à toutes les familles et à tous les spectateurs.



Fête de l’école le 28 juin 2019. Comme dit lors du 2 conseil d’école, nous cherchions une solution pour permettre de
mettre en valeur une chorale d’enfants et pour assurer la sécurité de tous. Aucune solution n’a été trouvée et il a été
décidé de ne pas proposer de chorale cette année. La solution envisagée pour l’année prochaine serait de chanter à
l’église comme cela se faisait il y a quelques années.



Les cm2 se rendront à l’espace mémoire de Vézelise le 02/07 et, le dernier jour de classe à Sion (à pied).

e

3. Point sur la Coopérative Scolaire
er

Un point complet sera fait sur les comptes de la coopérative scolaire lors du 1 conseil d’école en octobre 2019. En effet, les
comptes seront clôturés en Aout et vérifiés par deux personnes. De plus, il reste encore des factures à venir et à régler.
Au 18/06/19, la coopérative scolaire possède sur son compte 9459.45 euros (une partie des bénéfices de la tombola est déjà
comprise dans ce chiffre).

Le projet « boîtes à bazar » a permis un bénéfice de 656 euros.
La classe de découverte (bus compris) a couté environ 22000 euros, desquels il faut déduire la participation des familles qui
s’élève à 9690 euros.
Madame PEROCHE remercie Mme Méplain qui accepte de se charger de l’encaissement des règlements sur son temps
personnel.

4. Bilan des exercices de sécurité
Exercice incendie du 17/06/19 15h25 (exercice inopiné pour tous)
L'alarme a sonné pendant le changement de récréation des cycles 2 et des cycles 3 à 15h25.Les élèves qui étaient en
récréation se sont rangés (1er point de rassemblement), ont été comptés par leur enseignant et ont rejoint le parking (2e
point de rassemblement).
Cependant, deux classes étaient pour moitié en récréation et l'autre moitié en classe à l'étage (les enseignants n’étaient pas
de service). Les élèves qui étaient déjà en récréation se sont joints à une autre classe et ont rejoint leur enseignant sur le
parking.
Toutes les classes étaient au point de rassemblement (parking) en 2'24.
Personne n'a fait demi-tour (même les élèves dont les maîtresses étaient restées à l'étage).
Exercice alerte intrusion
Il a été reporté à plusieurs reprises. Il aura lieu d’ici la fin de l’année même si aucune solution n’a été trouvée depuis les
difficultés rencontrées lors du dernier exercice.

5. Point sur les effectifs et sur les répartitions pour 2019/2020
À la rentrée, en septembre, nous avions un effectif de 213 élèves. Nous avons 218 élèves à ce jour (209 sans les élèves
d’ULIS).
e

Départ de 49 élèves de CM2 partent en 6 et de 5 autres élèves (cause déménagement). Arrivée de 34 nouveaux élèves. Les
inscriptions des futurs CP ont eu lieu les 11/13/14 mai 2019. Nous proposerons une visite des locaux pour les nouveaux
élèves et leurs familles le 2 juillet à 17h.
Pour le moment, sans les élèves d’Ulis, nous arrivons à une prévision de 189 élèves pour la rentrée. (Les effectifs pour la
classe d’ULIS ne sont pas stables à ce jour, des inscriptions sont à venir).
Les classes devraient être découpées de la sorte (sous réserve de départs ou d’arrivées) :
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Les répartitions des élèves et le nom de leur enseignant seront affichés le vendredi 30/08 devant le portail de l’école.
Madame Arzur reprendra à temps complet.
Monsieur Trognon ne sera plus enseignant à la rentrée dans notre école, sauf changement de dernière minute. Madame
Caro a été nommée dans une autre école. Madame Munier a eu un poste en maternelle à Tantonville. Nous leur souhaitons
beaucoup de satisfaction dans leur prochain poste.
Mme CUISINIER Andrée, AVS dans notre école, part à la retraite. Merci à elle pour son investissement à nos côtés !
Cette année nous avons eu la chance d’avoir deux services civiques. Leur contrat arrive à terme. Ces deux personnes nous
ont énormément aidés dans la préparation des manifestations et des projets de l’école. Merci à elles !
Pour information, Mme PEROCHE a fait la demande pour embaucher deux nouveaux services civiques à la rentrée 2019.

6. Bilan des interventions du Rased
Madame Teboul nous quitte pour rejoindre un nouveau poste de psychologue scolaire en Alsace. Son ou sa remplaçante sera
connue prochainement.
Elle intervient sur 16 écoles du secteur. Elle a suivi 47 élèves de Vézelise soit pour un bilan soit pour une observation en
classe.

7. Travaux et entretien dans l’école
*Lors des fortes chaleurs, les températures des classes à l’étage montent très vite à 30/31°C. Ce jour, en commun
accord entre l’équipe enseignante et le SSIS, les trois classes concernées seront « déplacées » dans trois salles
disponibles au rez-de-chaussée.
*Les ampoules de certains TBI semblent moins performantes (moins de luminosité, moins de couleurs…) Serait-il
possible de les changer ?
* La question de la possibilité du déplacement d’un TBI en salle 6 a été posée.
*Le tableau blanc en classe 3 est complètement hors d’usage. Serait-il possible d’envisager de le changer ?
*Il n’y a plus de télécommande pour le vidéoprojecteur dans la classe ULIS. Est-il possible d’en retrouver une
similaire ?
*Lors du dernier conseil il a été question de travaux dans le préau pendant les vacances d’été. Pour le moment,
ces travaux sont ajournés.

8. Réponses aux questions recueillies par les représentants des parents d'élèves et
parvenues à l'école avant le 18/06/19.


Remarque des enseignants : le parking devant l’école nous questionne. Il y a des automobilistes qui ne font pas
attention aux enfants lors des sorties. Quelles mesures peut-on prendre en plus ? faire participer les élèves à la
sensibilisation des adultes ?



Des remerciements sont faits à l’équipe organisatrice du voyage en Normandie. « Les enfants sont revenus avec de
nombreux souvenirs et une vision plus concrète de cette période de l’histoire ».



Serait-il possible de donner les mots en double pour les parents séparés ? L’équipe enseignante n’est pas favorable à
l’unanimité pour une telle mesure. Cela devient très compliqué suivant les situations familiales. Le cahier de liaison est
un lien de communication entre la famille et l’école. Il doit rester en possession de l’enfant et être présenté aux deux
parents.



Serait-il intéressant de créer une association de parents élus ? Ce n’est pas à l’équipe enseignante de prendre cette
décision. C’est une démarche qui appartient aux parents d’élèves (pas uniquement aux DPE). Il est vrai que cela pourrait
« faciliter » les préparations de certaines manifestations mais cela nécessite une charge de travail pour les bénévoles.

La séance est levée à 19h45.
DPE
M. PERNOT

Président du SSIS
M. COLIN

La Directrice
Madame PEROCHE

