
   

  

 
Ecole V .Van Gogh LEYR 

 
Date du conseil d’école : jeudi 13 juin 

 
Trimestre : ☐ 1er ☐ 2ème ☒ 3ème  

 
 

☐ Invitation ☒ Procès-verbal 
 
 

 
 
 

 
PARTICIPANTS : 
Fonction NOM Prénom Présent Excusé Absent 
Directeur/trice, Président-e Mme MELCHIORRI +   
IEN     ou représentant LUCIETTO Véronique    
Maire  ou représentant Mr IEMETTI +   
Conseiller municipal Mme Brito +   

Enseignants Mr BARDOT +   
 Mme ROBILLOT +   
 Mme ADRIAN +   
 Mme LORRAIN +   
Maître E     
     
Parents élus Mr GRZEJSCZAK +   
 Mme JACQUEL +   
 Mr FERNANDES  +  
 Mr LANDRY  +  
     
     
Suppléants Mr KLUGHERTZ +   
 Mme PARDIEU +   
     
     
DDEN Mme SCHNEIDER +   
Invités     
     
     
     
     

 
 
ORDRE DU JOUR : 
1- Travaux: récapitulatif de ce qui a été réalisé cette année et prévision des 

travaux d'été, notamment les travaux de mise aux normes des bâtiments pour les 

personnes à mobilité réduite. 
2- Vie de l'école 

● Prévision des effectifs pour la prochaine rentrée scolaire .  
Le contrat de Julie Gérardin est-il renouvelé, modifié ? 

● Les activités pédagogiques complémentaires: bilan et perspectives pour 

2019/2020 
● Activité natation : bilan et organisation pour 2019-2020 
● Projet d'école : bilan de cette année et prévisions pour l'année 

prochaine : nouveau projet 2019-2023 
● Service cantine-périscolaire, activités périscolaires : bilan et 

perspectives 
● Bilan des manifestations et sorties scolaires ; point sur les 

manifestations de juin/juillet 
● Sécurité : point sur les exercices réalisés, le stationnement devant l'école 

3- Remerciements 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
COMPTE – RENDU DU CONSEIL D’ECOLE : 

 
 
1 – 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 Communauté de Communes sont installés 
Pose d’étagères classe CM  
Carrelage remplacé dans les toilettes 

Chaudière changée 
Dans la classe de Mme Lorrain, le sol qui se relevait a été aplati. 

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. 

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

Travaux 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  
Problème d’odeurs dans la classe des CE malgré l’assainissement refait. 
Des travaux sur le bâtiment côté direction vont être engagés afin de le rendre accessible aux personnes handicapées Le                  

planning des travaux est fixé. Le mobilier de la BCD sera pris en charge par la commune.Les appels d’offre ont                    
été lancés. Côté maternelle, les travaux devraient être terminés avant la rentrée. 
Côté primaire, les travaux seront probablement terminés à la fin de l’année. 
Pendant toute cette longue période, Madame Melchiorri, la directrice de l’école, n’aura plus de bureau ni de                 
connexion internet ce qui l’obligera à aller travailler, pendant sa journée de décharge, à la mairie. 
Pour le déménagement de l’actuelle BCD, il est prévu que tous les livres soient stockés dans un endroit                  
accessible afin que  le travail de saisie informatique des livres puisse être poursuivi. 
Monsieur Iemetti va solliciter la Communauté de Communes pour la fourniture de cartons et le               
déménagement  des livres et du matériel (bureau, classe de CM…) 
 

Un boîtier alerte incendie sera installé dans les deux bâtiments. 

 
2 – VIE DE L’ECOLE 
-Prévision des effectifs : Pour la prochaine rentrée l’effectif de l’école serait de 82 élèves. 
 
Classe des PS/MS : 26 élèves 
Classe des GS /CP : 24 élèves 
Classe des CE1 /CE2 : 17 élèves 
Classe des CM1 /CM2 : 15 élèves 
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L’arrivée de familles extérieures, l’existence de la cantine et du périscolaire contribuent probablement à la               
stabilisation des effectifs de l’école. 
 
Julie Gérardin conserve son contrat d’ATSEM pour la rentrée prochaine dans la classe de Mr Bardot et                 
assurera le remplacement de Mme Fernandes pour le périscolaire lorsque celle-ci sera en formation. 
 
-Les activités pédagogiques complémentaires : 
Elles étaient axées essentiellement sur la lecture, le langage oral (maternelle) et les mathématiques. 
Ces activités sont bénéfiques pour les enfants en difficulté passagère. 
 
-Activités natation : La piscine de POMPEY qui a accueilli cette année les maternelles est beaucoup plus                
adaptée que celle de Champigneulles mais les vestiaires sont trop petits pour une classe de 29 ! 
Les horaires et les créneaux resteront les mêmes la rentrée prochaine. 
 
-Projet d’école : L’équipe enseignante travaille actuellement sur le nouveau projet d’école (2019-2020) qu’ils             
présenteront à la rentrée prochaine. 
Il s’orientera autour de 3 axes: français, mathématiques et climat scolaire. 
 
-Service cantine –périscolaire, activités périscolaires : en moyenne 25 enfants mangent à la cantine , 5              
viennent à la garderie du matin et 10 restent en périscolaire le soir. 
L’organisation scolaire et périscolaire resteront les mêmes pendant au moins deux ans (horaires et modalités) 
 
-Bilan des manifestations et sorties scolaires : 
- L’école a participé aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai. 
- Le spectacle de Saint Nicolas a encore plu mais était un peu compliqué pour les petits. Nous remercions                  

Saint Nicolas pour les livres offerts aux enfants. 
- Le spectacle de Noël a été apprécié mais la prestation des enfants ayant lieu sous le préau, elle n’est pas                    

visible de tous. On peut envisager de le faire côté maternelle, se procurer des gradins pour le public ou un                    
podium pour les enfants. La boîte aux lettres du père Noël a été une réussite. 

- Il y a eu des animations sur les déchets et l’éco-consommation le 20 décembre et le 7 février dans les                    
classes portant sur le tri et la consommation.  

- Les CM sont allés visiter le centre de tri à Dieulouard le 25 avril dans le cadre de ce projet. 
- Les CM2 ont passé le permis vélo le 26 février  
- La fête du printemps : ce moment convivial a été apprécié de tous. 
- La sortie à Velaine en Haye a été une réussite. Suite au travail effectué en arts visuels autour de la terre                     

dans toutes les classes, elle a été l’aboutissement du projet de cette année et l’impulsion pour un travail                  
qui sera poursuivra l’année prochaine avec l’intervention de plusieurs professionnels (céramiste et            
animateurs nature). 

- L’activité four papier à poterie dans le jardin de l’école s’est très bien déroulée avec une importante                 

mobilisation des parents et grand parents !  

- Visite du collège de Custines le 10/05 par les CM 

- Photographe le 7/05 -  Bénéfice de la vente des photos : 555 € 

- Rappel bénéfice chocolats : 762,30 € 

- Sortie en  forêt des CM avec Madame Lemoine de l’ONF : 13/06 

- Sortie Bellefontaine : mat-CP : 25/06 : découverte d’un espace Naturel Sensible 

 
Point sur les manifestations de juin /juillet : 
- Le permis piétons des CE2 et le permis Internet de CM : dates non fixées. 
- Pour les matinées parcours d’orientation (pour les maternelles /CP autour de l’étang de Villers Les              

Moivrons et les classes de CE1/CE2, CM1/CM2 au stade de Leyr), Mme Brito souhaite connaitre le nombre                 
d’accompagnateurs afin d’organiser les équipes 

- La fête de l’école se déroulera le 22 juin. Le spectacle aura lieu le matin, vers 10h30. Au programme, les                    
CM présenteront la pièce de théâtre qu’ils ont préparée avec S. Gironde, metteur en scène, ainsi que des                  
chants et des danses de toutes les classes  
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Ensuite, 107 adultes et 50 enfants sont prévus pour le repas de midi. À partir de 14h, petits et grands pourront                     
jouer. 

- Projet « terre, feu et jardin » : une exposition aura lieu vendredi 28 juin dans le jardin de l’école à partir de                   
16h30 jusqu’à 20h. 

L’équipe enseignante aurait besoin d’aide pour l’installation les mercredi, vendredi après midi et jeudi à partir                
de 16h30. 
Pour cela, les enseignants ont sollicité la mairie pour le prêt de grilles caddies, de quelques tables, d’un petit                   
échafaudage… 
- Pique-nique  «  zéro déchets » : lundi 1er  juillet. 
- L’organisation de débats n’a pas abouti cette année. Isabelle Brito a proposé quelques pistes avec Mme                

Marchand pour la rentrée prochaine: « les écrans », « la relaxation », « l’entente dans la fratrie ». 
 
La multiplication des évènements communs aux classes et ouverte aux parents est appréciée par tous les                
acteurs et permet un partenariat solide et un climat de confiance entre l’école, les parents et la mairie. Cette                   
idée est à poursuivre pour l’an prochain ! 
 
3-REMERCIEMENTS : 
 
L’équipe enseignante remercie tous les membres du conseil d’école pour leur enthousiasme et leur efficacité !               
Un grand merci est aussi adressé à la mairie ! 
Les parents et grands parents qui ont pu se rendre disponibles pour nos sorties, les activités régulières comme                  
la natation, le prêt de livres et la numérisation de la BCD ou pour les événements ponctuels, nous ont été                    
d’une grande aide ! 
 
Mille merci à tous ! 
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