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Procès-verbal du Conseil d’École du jeudi 10 mars 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 

 

 

Maire et / ou représentants présents : 

 

- Monsieur Jean-Marc IEMETTI : Maire 

- 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 

- Madame Cécilia MOULINET : suppléante 

- Madame Julie MARIUCCI : suppléante 
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Compte-rendu du Conseil d’école du 2ème trimestre 

Jeudi 10 mars 2022 
 
Début de séance à 18 heures 
 

 

 

 

Activités, projets et manifestations prévus pour l’année scolaire 

 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

Préparation par la classe CE2-CM du chant de la Marseillaise, et lecture de textes, 

 

Saint-Nicolas passe à l'école le 6 décembre, distribution d'un pain d'épice et d'un livre à chaque élève, peut-être 

viendra-t-il avec un âne... La mairie propose un spectacle de magie le mercredi 8 décembre à 9h30. 

 

Annulation du spectacle de Noël prévu en raison des conditions sanitaires du moment. 

 

Spectacle de Noël, kermesse, cross proposés par les parents 

- Fête autour de Noël en prévision, à définir 

 

- Fête autour du livre, mise en valeur de la nouvelle bibliothèque, nuit des bibliothèques par exemple, à travailler 

Projet annulé en raison des conditions sanitaires. 

 

Dans le cadre du projet d'école, des relations établies entre l'école et les parents, il est question de multiplier les 

rencontres informelles autour d’événements avant chaque temps de vacances : 

- « Goûtons le jardin » : semaine du goût autour de recettes issues d'ingrédients récoltés au jardin, légumes et plantes 

aromatiques plantées au printemps + productions artistiques d’école et activités autour du lexique en lien avec le 

thème/ A cette occasion, les parents d’élèves étaient invités après la classe pour découvrir l’événement. 

 

- fête du printemps 

 

Piscine : décembre à mars pour les GS-CP : 3 séances en mars puis  et CE1-CE2, les mardis matin à Champigneulles, 

mars à juin pour les PS-MS 

CE1-CE2 + les 6 CE2 de la classe CE2-CM1-CM2 : stage massé mardis, jeudis et vendredis durant deux semaines car 

la priorité est donnée aux classes du cycle 2 (du 21 juin au 2 juillet). 

Les CM1-CM2 n’iront pas à la piscine cette année. 

 et CE2-CM1-CM2, les lundis AM à Pompey, les parents peuvent être agréés pour participer à l'encadrement dans la 

piscine. Il est possible de renouveler l'agrément ou de participer à une session pour être agréé. Des parents, grands-

parents peuvent aussi accompagner pour l'aide au vestiaire. 

 

Vente de chocolats par les parents d'élèves, retour des commandes avant le 12 novembre. Il faudrait distribuer les 

catalogues avant les vacances. Les chocolats seraient distribués le jour du marché de Noël du foyer rural. 

 

 

Projet culture : 

- Se rendre à un spectacle vivant, dans un musée 

Visite pour chaque classe au Musée des beaux arts de Nancy : 

+ le 18 mai : visite guidée pour les GS-CP et visite libre pour les CE2-CM1-CM2 

+ le 25 mai: visite guidée pour les PS-MS et visite libre pour les CE1-CE2 

 



- Classe découverte en prévision pour les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1-CM2 : un gîte en montagne « la Rayée », 

à Gérardmer, chalet au milieu de la montagne, en juin, projet en cours d'élaboration. Accompagnement à prévoir. 

Cuisine sur place par des accompagnateurs avec des enfants. 

Les classes de maternelle-CP pourraient peut-être y passer une journée. Réfléchir à la pertinence. 

Opportunité à garder en vue pour les années futures : stages de voile à Bures 

 

 

Classe verte CE2-CM1-CM2 : du 14 au 17 juin : la faune et la flore de montagne, les paysages de montagnes, la 

citoyenneté. 

Diverses propositions sont faites pour le type de séjour : cuisine ? Animation ? 

Les devis seront affinés pour choisir une proposition. 

La question de la prise en charge d’un élève autiste est posée. Ce point sera évoqué avec l’Inspection de Pompey. 

 

 

Les inscriptions des futurs élèves de petite section sont ouvertes. 

 

La fête du printemps : fête déguisée prévue à l’école le mercredi 6 avril. Divers ateliers seront proposés dans les 

classes dont les élèves de toute l’école seront mélangés, puis la matinée se terminera par un goûter et une danse 

collective présentée par les élèves sous forme de flashmob. Les parents seront invités à partir de 11h dans le jardin de 

l’école. 

La mairie fournira la sono. 

 

La fête de fin d’année aura lieu le samedi 25 juin. Les élèves présenteront un petit spectacle en début d’après-midi, 

puis les parents d’élèves ouvriront la kermesse avec divers petits stands de jeux, buvette et gâteaux. S’en suivront 

dans la soirée un concert, puis un bal et un dîner organisés par le foyer rural de Leyr à l’occasion du feu de la Saint-

Jean. 

L’école contactera la ComCom pour demander une participation avec l’école de musique. 

 

Le 8 mai : 

 

Un parent d’élève demande si une visite du collège est prévue en fin d’année pour les élèves de CM2. Mme François 

va se renseigner à ce sujet pour apporter une réponse. Y 

 

la cantine...(...cela ne concerne pas le Conseil d’école, il ne me semble donc pas pertinent de l’écrire). 

 

Une matinée d’olympiades à prévoir au terrain de foot, organisées par Mme Brito pour les quatre classes de l’école. 

Cette matinée se terminerait par un pique-nique. Les modalités de cet événement restent à définir. 

 

La mairie propose d’installer un panier de basket dans la cour de récréation des CE et CM. 

 

 

 

Projet graff' avec les TAP entre février et avril sur des murs de la cour de l'école élémentaire 

 

 

Dernier conseil : jeudi 16 juin 18h 

 
 

Fin de séance à 20h50 
 

La Présidente, Rachel FRANCOIS   La secrétaire, Fanny ROBILLOT   

   


