
 

Ecole Vincent Van Gogh - LEYR 
 

 Date du conseil d’école : 
 
 Trimestre :  1er   2ème   3ème  
 
 
  Invitation  x Procès-verbal 
 
 

 
 
 
  
PARTICIPANTS : 
  
 

ORDRE DU JOUR : 
1- Élections des représentants des parents d’élèves  

2- Effectifs de l’école  

3- Travaux faits et à faire : mairie et Communauté de Communes 

4- Règlement intérieur : vote 

5- Projet d’école: bilan et propositions, adoption du projet 

- Actions pédagogiques 

- Utilisation des crédits (commune et coopérative) 

- Point sur les nouveaux horaires 

- Activités périscolaires, cantine et garderie 

- Sécurité : PPMS 
6- Activités : accords pour l’organisation 

- Sorties, fêtes et commémorations, spectacle de fin d’année 
7- Informations : manuels, aides spécialisées, rencontres avec les parents 
8- Points des parents 

- La piscine 

- Le nouveau contrat de Julie Gérardin 

- Est-ce envisageable que les informations qui sont dans les cahiers de liaison 

des élèves soient également diffusées à l’aide du numérique ? 

- Soirée de Noël 

- Les Olympiades  

- Kermesse (prévoir réservation salle polyvalente) 

- Projet de vente de chocolats avant les vacances de Noël 

- Réflexion sur la vente de fleurs et de bulbes au printemps 

- Avancée sur le projet Zoo d’Amnéville ? 

- La sécurité autour de l’école 

- Les débats animés 
 

Fonction NOM Prénom Présent Excusé Absent 
Directrice, Présidente MELCHIORRI Patricia x   

IEN     ou représentant LUCIETTO Véronique    

Maire   IEMETTI Jean-Marc x   

Conseiller municipal BRITO Isabelle x   

Enseignants LORRAIN Delphine x   

 BARDOT Bernard x   

 ROBILLOT Fanny x   

 ADRIAN Morgane x   

Maître E     

Parents élus GRZEJSZCZAK Nicolas x   

 JACQUEL Nathalie x   

 FERNANDES Lionel x   

 LANDRY Denis x   

Suppléants PARDIEU Léa x   

DDEN SCHNEIDER Patricia x   

Invités     

Circonscription de POMPEY 
39, rue des Jardins Fleuris  

54340 POMPEY  
Téléphone 

03.83.24.13.49  
Mél. 

ce.ien54-pompey@ac-nancy-metz.fr 
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CONSEIL D’ECOLE 

 
 

CCOOMMPPTTEE  ––  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’EECCOOLLEE  ::  
 

1- Elections des représentants des parents d’élèves 
126 inscrits – 48 votants – 7 bulletins blancs ou nuls – 41 suffrages exprimés 
Soit 38,10 % (45 % l’an dernier) pas d’explication à cette baisse, même si cette année le bureau de vote a été placé le 
vendredi matin, il était possible de voter par correspondance. 
 
Titulaires      Suppléants 
Nicolas GRZEJSZCZAK     Damien KLUGHERTZ 
Nathalie JACQUEL    Léa PARDIEU 
Lionel FERNANDES 
Denis LANDRY 
 

2- Effectifs 
 

Total PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

29 18 11       

23   13 10     

15     7 9   

18       4 14 

86         

 
Prévisions pour 2018-2019 :   14 départs,  10  arrivées 
 
ATSEM : Mme Huybrechts, absente, est remplacée par Mme Fernandes dans la classe de Mme Lorrain et Julie Gérardin 
intervient 14 heures par semaine chez M. Bardot, et aussi en aide pour la cantine et l’accueil à la porte annexe de 8h20 à 
8h30 et de 13h50 à 14h. 
 

3- Règlement intérieur : vote 

Adopté à l’unanimité. 

4- TRAVAUX 
Travaux mairie faits 
Les mallettes PPMS ont été achetées 
Les deux téléphones ont été remplacés  
L’ancien photocopieur a été déplacé vers la salle libre côté annexe 
Les  tableaux blancs CM fournis par la C de C sont installés 
Pose d’étagères classe CM  
Carrelage remplacé dans les toilettes 
Travaux mairie à suivre 
Remplacement des plaques de plafond abîmées par les infiltrations d’eaux de pluie dans la classe CE 
Proposition de poser des étagères dans la classe libre occupée par le service périscolaire : RV pris avec la mairie jeudi 22 
novembre à 16h15. 
Chaudière changée 

Communauté de Communes 

- Prochaine compétence scolaire : votée à l’unanimité au conseil communautaire, les communes votent en ce moment 

son adoption ou pas au sein de leur conseil municipal. Elle sera accompagnée du transfert à la communauté de 

communes des recettes communales attribuées actuellement au scolaire. 

La CC prendra en charge des bâtiments scolaires et périscolaires (fonctionnement et investissement) et des outils 

numériques. Restent à la charge des communes : les petits travaux, l’entretien, le personnel, le matériel scolaire. Les 

tableaux de la répartition des compétences nous parviendront prochainement. 

- Visite C de C des locaux 

- Projet théâtre : demande de subvention de 300 € 

- Demandes à la CC pour le budget 2019 : ordinateurs, meubles, 1 VPI, remplacement du parc informatique 

- Vendredi 9 novembre visite d’un architecte pour les accès PMR (travaux prévus en juillet août 2019) 
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5- Projet d’école 

EVALUATIONS CE1 et CP 

Des rendez-vous seront proposés aux familles des enfants dont des besoins spécifiques se dégagent. 

- Actions pédagogiques 
Axes du PE : 

- Le langage oral : projet théâtre au CM et projet commun à toutes les classes avec le partenariat de l’inspection de    
Pompey. L’angle choisi est d’apprendre à raconter une histoire lue ou entendue. Des rencontres inter- classes seront 
organisées. 

- Ecole verte : plusieurs interventions de Mme MICHEL de la communauté de communes en GS/CP, CE et CM : 20/12, 
07/02 et pique-nique fin juin-début juillet avec un objectif zéro déchets. Les enfants mèneront une  enquête auprès de leur 
famille en amont des interventions. 

- Vivre ensemble  

- Projet artistique collectif : la terre 
Le conseil approuve le projet d’école 

BCD avec intervenants bénévoles Mme Chesini Maryelle, en CM le mardi après-midi, Mme François Valérie en CE le lundi 
après-midi. 
L’école va acheter un  logiciel numérique de gestion de bibliothèque. Elle a bénéficié d’un abonnement gratuit à  l’école 
des loisirs, grâce au nombre d’abonnements pris par les familles en début d’année scolaire. 
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) : lundi 16h15-17h15 CM (Mme Adrian, Mme Melchiorri) et MS-GS-CP 
(M. Bardot-Mme Lorrain) 
CE : les mardis-mercredis pendant la classe (Mme Robillot - Mme Adrian) 
Cette année, les APC porteront uniquement sur les maths et la lecture 

- Utilisation des crédits (commune et coopérative) 
Présentation des comptes de la coopérative scolaire et des comptes provenant des finances de la commune. 

- Point sur les nouveaux horaires 
Enseignants : en maternelle, 6 enfants ne viennent pas les mercredis matin, ce qui complique la continuité des situations 
d’apprentissage de la classe, certains enfants ne viennent pas l’après-midi à l’école. Pour les élèves de moyenne section, 
cela pose quelques problèmes d’organisation des apprentissages. Certains fréquentent pourtant les TAP les vendredis  
après-midi. 
En général, les matinées sont efficaces, les enseignants sont satisfaits, bonnes ambiances de classe. Les après-midis 
courtes sont appréciées. 
Parents : pas de retours particuliers 

- Activités périscolaires, cantine et garderie 
Les 2/3 des élèves de l’école viennent aux TAP le vendredi. 

- Sécurité : PPMS 
Rappel des exercices : minimum : 1 incendie, 1 confinement, 1 intrusion 

 
6- Activités : accords pour l’organisation 

- Sorties 
         Pour le CM : sortie théâtre 
         Proposition de la maison du sel 
         Sorties autour de la terre, quelques idées proposées, pas encore de décision prise 

- Fêtes et commémorations 
       11 novembre : cérémonie commune entre la mairie et l’école 
        Saint-Nicolas : spectacle offert par la municipalité le 13 décembre 
        Fête du printemps : mercredi 22 mai 

- Spectacle de fin d’année : suivi d’ un repas et d’une kermesse :  le 22 juin. 
 
7- Informations : manuels, aides spécialisées, rencontres avec les parents 

- Des manuels ont été renouvelés, conformes aux nouveaux programmes, des séries de manuels ont été données à une 
association qui apportait du matériel scolaire à une école en Roumanie (une correspondance va démarrer entre une classe de 
Roumanie et les CE-CM). 

- Aides spécialisées : RASED, réseau d’aides spécialisées est composé d’un enseignant spécialisé, M. Delrieu et d’une 
psychologue scolaire, Mme Thiébaut qu’il est possible de contacter, même sans passer par l’école. Les coordonnées seront 
jointes à ce procès-verbal dans le cahier de liaison 

- Les rencontres parents-enseignants sont importantes. Certaines sont organisées par les enseignants (remise de livrets 
scolaires par exemple), il y a aussi la possibilité pour chaque parent de solliciter l’enseignant. 
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8- Points des parents 

- Activité natation 

Quelques changements: 

Les élèves de Mme Lorrain iront à Pompey tous les lundis après-midi avec les CM de Mme Melchiorri du 23 mars au 21 juin 

2019. Les élèves de maternelle  pourront ainsi profiter du bassin ludique, mieux adapté pour des enfants de cet âge, de 

14h50 à 15h35. 

Des parents bénévoles agréés sont obligatoires : M. Aubry, Mme Nicolas ont suivi la formation avec M. Nouvian (conseiller 

pédagogique en EPS) et ont été agréés ainsi que Mme Guillaume qui avait suivi une formation antérieurement. 

Du 11 décembre 2018 au 19 mars 2019, les deux autres classes continueront d’aller à Champigneulles les mardis matins de 
9h30 à 10h15. 

- Le nouveau contrat de Julie Gérardin : voir début de PV. 

- Est-ce envisageable que les informations qui sont dans les cahiers de liaison des élèves soient également diffusées à 
l’aide du numérique ?  
Les messages dans les cahiers ne suffisent-ils pas ? Il existe des ENT ou espaces numériques de travail, mais l’école n’en a pas 
encore développé pour l’instant. Pour les parents séparés, cela permettrait d’avoir une communication plus rapide. 
Cela multiplie le temps de préparation et de réception des réponses. 
Idée encore à développer. 

- Soirée de Noël : en collaboration avec le foyer rural de Leyr 
          L’école proposera un spectacle sous le préau comme l’an dernier, le jeudi 20 décembre à 18 heures  

- Les Olympiades : Isabelle Brito propose  de les remplacer par une course d’orientation pour les CE-CM et un parcours-
recherche pour les maternelles et CP, sur 2 matinées différentes : mercredi 19 et 26 juin. 

- Kermesse : le 22 juin 

- Projet de vente de chocolats avant les vacances de Noël : oui 

- Réflexion sur la vente de fleurs et de bulbes au printemps : à suivre 

- Avancée sur le projet Zoo d’Amnéville : cette sortie, envisagée l’an dernier, n’aura pas lieu. Le conseil d’école s’accorde 
pour organiser des sorties en lien avec le projet d’école. 

- La sécurité autour de l’école :  
Le problème du stationnement anarchique devant l’école aux entrées et sorties des classes, pose un réel problème de 
sécurité : les enfants ne sont pas visibles et ne voient pas eux-mêmes si des véhicules arrivent lorsqu’ils sont aux abords de 
l’école. Le conseil d’école en appelle au bon sens de chacun et encourage les parents automobilistes à utiliser la place de 
l’église ou le parking de la rue de la Mouche Louis. 

- Les débats animés : 4 ou 5 sujets de débats/informations seront proposés aux familles durant l’année scolaire. Les 
thèmes seront choisis avec les parents intéressés.  Il sera possible de faire intervenir un(e) spécialiste de chaque thème. 

 
 

Dates des prochains conseils d’école : 
 
Jeudi 14 mars à 18 h. 
Jeudi 20 juin à 18 h. 
 

 
 
 

 
 


