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

2ème réunion du conseil d’école

Mardi 26 février 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 MOLEY, Mme TEBOUL, Mme MUNIER
 Titulaires : Mr PERNOT, Mme LELOUP, Mme RODRIGUES, Mme
CHAUMONT, Mme VARINOT, Mr ROCQUIN
 Suppléants : Mme BESSON
Mr COLIN et Mr GRENERY

EXCUSÉS
Mmes Arzur et Méplain, M. Trognon (enseignants), Mmes Pargon, Virion et Chautagnat (DPE), M.Villeminot (DDEN)

DÉROULEMENT

1 Présentation des nouveaux membres de l’équipe éducative : Mesdames Munier,
Manach et Rayet.
La séance est ouverte à 18h15. Avant de présenter les nouveaux membres de l’équipe, nous accueillons les personnes
qui n’étaient pas présentes lors du 1er conseil d’école : Mme Teboul, psychologue scolaire.
Le 07 novembre nous avons eu la chance d’accueillir Sonya Manach sous un contrat de service civique. C’est elle qui
répond au téléphone, qui appelle les familles en cas d’absence, qui gère les entrées et les sorties pendant le temps
scolaire.
Le jour de la rentrée en janvier, nous avons eu la chance d’accueillir une 2 e personne en service civique : Gwanaëlle
Rayet. Elle a les mêmes missions que Mme Manach mais elle intervient également aux côtés des enseignants dans le
but de « contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes » (intitulé du contrat).
Nous avons appris en novembre l’arrivée de deux nouveaux élèves en CM2 ce qui portait à 30, 29 et 28 les effectifs des
classes de cycle 3. Mme Peroche en a immédiatement alerté Monsieur Castelli, IEN de la circonscription. Ce dernier a
alors promis de réfléchir à une aide humaine pour aider les enseignantes de ces classes. La possibilité d’un recrutement
d’un contractuel ou de la mise à disponibilité d’un remplaçant avait été évoquée afin de soulager les classes en prenant
des petits groupes ou en co-intervenant dans les classes. Le recrutement d’un contractuel n’a pas pu se faire car nous
n’étions pas prioritaires et les remplaçants étaient tous affectés. En janvier, Madame Munier a été nommée sur ce
poste par Monsieur Castelli. Depuis, elle intervient dans les 3 classes comme prévu : aussi bien pour faire Histoire à un
petit groupe, que pour surveiller un groupe lors d’ateliers en classe mais aussi pour palier à l’absence des AVS/AESH (qui
sont mutualisées au sein de l’école ou dont le contrat ne couvre pas l’amplitude du temps scolaire). Madame Munier
restera à nos côtés jusqu’en juillet.

2 Point sur les effectifs actuels et à venir


À la rentrée, en septembre, nous avions un effectif de 213. Il y a eu deux arrivées en CM2 en décembre et en janvier.

Un départ d’un élève de CM2, avant les vacances de février, porte notre effectif actuel à 214 élèves.
Les prévisions pour l’année prochaine n’ont pas changé depuis le dernier conseil d’école : 187 élèves (193 élèves avec les
élèves d’ULIS) sont attendus à la rentrée 2019/2020. Ce qui représente environ 23.3 élèves/ classe.
La carte scolaire avec les premières fermetures de classe est sortie fin novembre et notre école ne comptera pas de
fermeture de classe. Toutefois, il ne faut surtout pas que cet effectif soit en baisse d’ici la prochaine étude de la carte
scolaire.


Les inscriptions des futurs CP auront lieu les 11/13/14 mai 2019. Nous proposerons une visite des locaux pour les
nouveaux élèves et leurs familles début juillet.



Cette chute des effectifs fait que nous avons une coopérative moins importante tous les ans… alors que les couts
augmentent (notamment le bus). Nous nous interrogeons sur l’intérêt de partir uniquement une année sur deux en classe
de découverte avec tous les élèves de CM1/CM2.

3 Point sur les exercices sécurité : exercices incendie, PPMS Risques Majeurs
1er exercice PPMS risques majeurs :
Exercice initialement prévu avant les vacances de Noel. Suite aux attentats de Strasbourg, la directrice et l’équipe
enseignante ont préféré reporter cet exercice.
Il a finalement eu lieu le 08/01/19 à 14h45.
Il a duré 15 minutes et les élèves ont été répartis comme convenu en 3 sites.
Cet entrainement a mis en évidence quelques difficultés et/ou questionnement :
 Les élèves n’ont pas tous identifié le signal qui est une corne de chasse (Certains ont pensé que c’était un oiseau)
D’où l’intérêt de faire ce type d’exercice.
 Le signal a été mal entendu et il faudra dorénavant avancer devant toutes les salles de classe pour être mieux
entendu.
 Les élèves étaient en décloisonnement et donc avec un enseignant qui n’était pas le leur. Nous avons ainsi pu
convenir que lors de ce type d’évènement, nous avons le temps de « redonner » les élèves à leur enseignant
respectif.

2e exercice incendie le 05/02/19
L'exercice incendie s'est déroulé avec un "facteur aggravant" puisque certaines classes étaient en récréation.
Celui-ci nous a permis de mettre en évidence le fait que l'alarme est inaudible depuis la 2e moitié de la cour lors des
récréations (la partie entre les toilettes des filles jusqu'au portail menant au collège.
L'alarme a sonné pendant la récréation des cycles 2 + ULIS.
Les cycles 3 étaient en classe (sauf la classe de Mme Brosse qui était en sport dans le gymnase du collège)
Les élèves qui étaient en récréation se sont rangés, ont été comptés par leur enseignant (2'46''), puis ont rejoint le
parking.
Les élèves du rez-de-chaussée qui étaient en classe ont fait de même. Les élèves de l'étage qui étaient en classe sont
sortis par l'escalier de secours et ont rejoint le parking en 2'50''
Toutes les classes étaient sur le parking en 3'12''
L'exercice a été fait moins bruyamment que le 1er mais il y a encore un travail à faire sur l’importance de rester
silencieux.

4 Point sur les différents projets/sorties/actions passés

Gouter de Noël
Cette fête a emporté un vif succès. Merci à toutes les personnes qui ont participé à sa réussite.
Au programme dans le préau : de nombreux gâteaux offerts aux familles, ventes de boissons, vente décorations de Noël. Un
grand merci toutes les familles qui ont confectionné des gâteaux et des biscuits mais aussi aux enseignants qui ont réussi à
faire de la pâtisserie avec leur classe.

Tout s’est bien déroulé et les « jeux en famille » ont l’air d’avoir plu.
La coopérative note un bénéfice de 107e58.

Calendrier inversé en décembre
Les classes de Mesdames Moley et Lefèvre ont participé à un calendrier inversé au profit de l’association mobilité solidaire.
De nombreux jouets et denrées alimentaires ont été collectés. On note aussi une participation de bon nombre d’autres
élèves de l’école.

École en Poésie
Cette action fait partie du projet d’école que nous vous avons présenté lors du 1 er conseil d’école.
L’école a obtenu le label « école en poésie » de l’OCCE et du printemps des poètes. Nous recevrons prochainement une
bannière à accrocher au portail pour officialiser cette nouvelle.
Ce projet n’est pas terminé… il y aura notamment une semaine de la poésie en lien avec le printemps des poètes et bien
d’autres choses.


Projet cinéma
Les classes de Mesdames Arzur et Caro ont déjà pu se rendre deux fois au cinéma à Nancy. Ce projet est orchestré par
l’Education Nationale.
Il reste encore une date : le 5 avril pour voir le « voleur de bicyclette ».

5 Point sur les différents projets/sorties/actions à venir


L’équipe enseignante se propose de créer des boîtes à Bazar ou des gobelets à partir d’un projet dessins dans chaque
classe. Toutes les classes sont partantes mais nous n’arrivons pas à choisir le support sur lequel seront reportés les
dessins de tous les élèves (un support = une classe). La question est posée aux DPE et la boîte remporte les votes. Elle
sera vendue 8e.



Le cycle piscine pour les classes de Madame Méplain et Monsieur Kuhn commencera la semaine 13 (le 29/03). Tous les
vendredis après-midis les élèves de ces classes iront à la piscine de Neuves –Maisons.
(Cout entièrement pris en charge par le SSIS)



Bourse aux livres : le 19 mars
Le temps d’une journée, comme depuis de nombreuses années, tous les élèves de l’école participeront à un troc aux
livres ainsi qu’à des ateliers autour préparés par les enseignants.
(Cout de 90 € car achat de quelques BD pour enrichir les dépôts)



Fête des 100 jours le vendredi 5 avril
Depuis le 1er jour de la rentrée, les élèves de certaines classes comptent le nombre de jour de classe qui s’écoule… ce rituel
permet, chaque jour, de construire le nombre et notamment la notion de dizaine puis de centaine. Au 100 e jour une fête
est organisée. Cette année, celle-ci sera propre à chaque classe.
(Normalement cout de 0€)



Journée de l’Europe le 9 mai mais on notera l’intervention d’une personne du Centre Régional Inter-associatif de
Soutien Technique aux Echanges Européens en Lorraine pour les cycles 3 le 6 mai.
(Cout de 34 €: les frais de déplacement de la personne)



SORTIE DE FIN D’ANNÉE
 Le 07 mai : sortie pour les classes de Mesdames Moley, Lefevre et Peroche
 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 Mme Méplain à la ferme pédagogique de woimbey.



Interventions de la gendarmerie : permis piéton / permis internet / permis vélo
(le 6 mai et d’autres dates à déterminer)

(Cout de 0€)


Festival Aye Aye les 16 et 17 mai au grenier des Halles (environ 510e pour toute l’école)



Classe de découverte pour les classes de Mesdames Brosse et Caël du 2 au 7 juin 2019.



Course de l’école : le 28 mai au matin au profit de « rire médecin ». Nous avons déjà un contact avec une personne de
l’association.



Fête de l’école le 28 juin 2019. Nous cherchons actuellement une solution pour proposer un temps « chorale » à un
autre endroit que dans le réfectoire.

6 Travaux et entretiens dans l’école
 Pendant les vacances de décembre, le SSIS a fait repeindre les murs de l’entrée de l’école.
 Monsieur Colin Bertrand a également eu la gentillesse de nous fabriquer une « maison de la poésie » en bois pour la
BCD ; les ouvrages poétiques ont une place bien évidente maintenant et la coopérative scolaire a investi 50e pour en
acheter 18 de plus en occasion.
 Monsieur Grénery donne quelques informations sur les étais présents au niveau de la poutre du préau et de l’avancée
du dossier avec les assureurs. Les travaux devraient débuter cet été et les étais devraient disparaître.
 Monsieur Grénery explique que la qualité de l’air va prochainement être mesurée dans 3 classes de l’école
prochainement. Le dispositif est sans danger et il est installé pour une semaine dans la classe.

7 Questions diverses
*Plusieurs parents sont déçus par la qualité des photos de classe. Mme Peroche explique qu’une des photos a
particulièrement été modifiée à notre demande. En effet, Mme Caro était absente ce jour là ainsi que 3 élèves. Le
photographe a bien voulu faire un montage et ainsi rajouter les 4 personnes... Certes, le résultat est moyen mais il nous
semblait important que les élèves aient leur maitresse sur ce souvenir.
*Une question tardive sur l’organisation d’un carnaval a été posée. L’équipe enseignante n’est pas favorable à ce type
d’activité sur le temps scolaire. Cet évènement ne présente pas d’intérêt pédagogique et les
sorties/activités/manifestations sont déjà nombreuses pour ce 2e semestre.
*Il est à noter que les parents doivent être entièrement responsables de leurs enfants lors des manifestations telles que
le gouter de Noel, la Kermesse… Il y a eu quelques débordements en décembre et il faudra rappeler lors des prochaines
fêtes de l’école cette consigne.

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

Président du SSIS
M. COLIN

La Directrice
Madame PEROCHE

