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Procès-verbal du Conseil d’École du jeudi 9 juin 2022 

 

 

 

 

Composition du Conseil d’École : 

 

Enseignants présents : 

- Madame Delphine LORRAIN : PS/MS 

- Madame Cécile PHILIPPOT : GS/CP 

- Madame Fanny ROBILLOT: CE1-CE2 

- Madame Rachel FRANCOIS : CE2/CM1/CM2/Direction 

 

Représentants des parents présents : 

- Monsieur Nicolas GRZEJSZCZAK : titulaire 

- Madame Juliette BECKER : titulaire 

- Monsieur Damien KLUGHERTZ : titulaire 

- Monsieur Lionel FERNANDES : titulaire 

- Madame Virginie GRZEJSZCZAK : suppléante 

- Madame Cécilia MOULINET : suppléante 

- Madame Julie MARIUCCI : suppléante 

 

Maire et / ou représentants présents : 

- Monsieur Jean-Marc IEMETTI : Maire de Leyr 

- Madame Isabelle BRITO : Deuxième adjointe à la mairie 

 

Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) : 

- Madame Patricia SCHNEIDER 

 

Absents - “excusés” : 

- Madame Marjorie RICHARD : Inspectrice de l’Éducation Nationale 

- Madame Aurélie ROY : Enseignante GS/CP le mardi 

- Monsieur Christophe CHIVOT : Enseignant CE2-CM1-CM2 le lundi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu du Conseil d’école du 3ème trimestre 

Jeudi 9 juin 2022 
 

Début de séance à 18 heures 

 

1) Bilan financier 

Il reste 3130,52 euros sur le compte coopérative scolaire. 

Les trajets en bus des diverses sorties scolaires restent à payer, ainsi que les frais de la classe verte. 

 

2) Sécurité 

21 mars : attentat confinement 

9 mai : deuxième exercice évacuation incendie. 

Tout s’est bien déroulé. 

Il est rappelé qu’aucun matériel ne doit être stocké derrière les portes d’issues de secours (dans les 

deux bâtiments). 

 

3) Projets des classes 

 

Cycles piscine : 

- GS/CP, à la piscine de Champigneulles : seulement 4 séances en raison des conditions sanitaires 

- PS/MS, à la piscine de Pompey : 10 séances. Bilan très positif. 

-CE1/CE2, à la piscine de Champigneulles : stage massé à partir du 21 juin 

 

6 avril - les quatre classes de l’école : La fête du printemps. Moment très joyeux et de riches 

échanges interclasses avec des ateliers décloisonnés. 

8 mars - CE2, CM1, CM2 : intervention réseaux sociaux 

10 mai – CE1 au CM2 : étang de Jeandelaincourt avec animations du CPIE de Champenoux autour 

des petites bêtes 

18 mai – deux classes au Musée des Beaux arts de Nancy. GS/CP visite guidée et CE2-CM1-CM2 

visite en autonomie. 

25 mai - deux classes au Musée des Beaux arts de Nancy. PS/MS visite guidée et CE1-CE2 visite en 

autonomie. 

CE2, CM1, CM2 : Intervention en allemand. Découverte culturelle et linguistique. 

CM2 : visite du collège le …………….. avec Mme François. Les trajets seront assurés par les 

parents d’élèves. 

Installation d’un FABLAB (laboratoire de fabrication) dans la classe des CE2-CM1-CM2 en 

partenariat avec Canopé. 

22 juin : permis piéton pour les CE2 et permis internet pour les CM2 

du 28 juin au 1
er

 juillet : classe verte, à la Rayée dans les Vosges. 

25 juin : Fête de l’école. Spectacle préparé par l’école de 15h à 16h, puis une kermesse organisée 

par les parents d’élèves. 

27 juin – GS/CP et CE1/CE2 : visite à la compagnie des ânes, à Eulmont avec des activités autour 

des insectes, randonnée avec les ânes, course d’orientation et lecture de paysages. 

30 juin – PS/MS : visite à la compagnie des ânes, à Eulmont avec des activités autour des insectes, 

randonnée avec les ânes, manipulation et créations avec la boue. 

 

La dernière semaine d’école – les quatre classes de l’école : matinée d’intégration. Les élèves 

découvrent leur future classe. 

 

Le projet Ecole dehors se poursuit. Les effets sont très favorables en terme d’apprentissage et de 

relations entre pairs et élèves – enseignants. 

Ce projet se prolongera l’année prochaine avec l’objectif d’échanges entre les villageois et l’école.   



 

Le Conseil d’Ecole remercie les parents d’élèves qui aident aux activités dans les classes et sur le 

temps scolaire. 

 

4) Prévision d’effectifs 

PS : 12 

MS : 10 

GS : 14 

CP : 7 

CE1 : 16 

CE2 : 9 

CM1 : 15 

CM2 : 7 

Total : 91 élèves. 

 

5) ENI 

La classe de GS/CP sera équipée d’un ENI à la rentrée de septembre 2022. 

 

6) Petits travaux 

Les vitres de l’école doivent être nettoyées. 

Le ménage est fait quotidiennement, mais les salles de classe sont poussièreuses. 

 

Demandes à la ComCom : 

- une jupe de porte pour trois portes du bâtiment « maternelle » 

- un aménagement des toilettes qui communiquent avec la classe des CE1/CE2 pour que le matériel 

de ménage soit stocké ailleurs. 

 

 

Fin de séance à 19h30 

 

Secrétaire : Delphine Lorrain 

 


