
 

Ecole V. Van Gogh - LEYR 
 

 Date du conseil d’école : 
 
 Trimestre :  1er  2ème   3ème  
 
 
  Invitation   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 : modifications proposées et vote 

 Organisation de la semaine, horaires : réflexion pour la rentrée prochaine  

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

 Actions pédagogiques 

 Utilisation des crédits (commune et coopérative) 

 Activités périscolaires, cantine et garderie 

 Sécurité : PPMS 

6- Activités : accords pour l’organisation 

 Sorties 

 Fêtes et commémorations 

 

 

Fonction NOM Prénom Présent Excusé Absent 
Directeur/trice, Président-e MELCHIORRI Patricia x   

IEN     ou représentant LUCIETTO Véronique    

Maire  ou représentant IEMETTI Jean-Marc x   

Conseiller municipal BRITO Isabelle x   

Enseignants BARDOT Bernard x   

 HANRIOT Théalie x   

 LORRAIN Delphine x   

 ROBILLOT Fanny x   

 CHIVOT Christophe  X  

     

Maître E     

     

Parents élus BARBÉ  Nadia x   

 GRENIER Aurélie x   

 JACQUEL Nathalie x   

 DUBAR Frédérique x   

     

     

Suppléants GRZEJSZCZAK Nicolas x   

 GALLAND Aurore x   

 PARDIEU Léa  x  

 FERNANDES Lionel  x  

DDEN SCHNEIDER Patricia  x  

Invités : Vice-président de 
la Communauté de 
Communes, en charge du 
scolaire 

CAPS Anthony  x  

Circonscription de POMPEY 
39, rue des Jardins Fleuris  

54340 POMPEY  
Téléphone 

03.83.24.13.49  
Mél. 

ce.ien54-pompey@ac-nancy-metz.fr 

 
 
 
 

 

mailto:ce.ien54-pompey@ac-nancy-metz.fr


2 
CONSEIL D’ECOLE 

 
 
 
 

 

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

  

SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  MMmmee  RRoobbiilllloott  

  
1- Élections des représentants des parents d’élèves 
 

45 % de participation. 
Elus titulaires :  
BARBÉ  Nadia - GRENIER Aurélie -  JACQUEL Nathalie - DUBAR Frédérique 
 
Elus suppléants : 
PARDIEU Léa - FERNANDES Lionel - GRZEJSZCZAK Nicolas - GALLAND Aurore 
 
2- Effectifs de l’école 

82 élèves 

7 TPS 10 PS 13 MS 10 GS 6 CP 10 CE1 4 CE2 14 CM1 8 CM2 

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

 

Mairie 

La sonnette côté annexe a été changée 

Le câblage depuis la box du bureau de direction jusqu’au nouveau copieur fonctionne. Nous pouvons 

maintenant l’utiliser pleinement.  

La lampe du vidéo projecteur relié au TBI a été changée.  

La gouttière cour annexe et la descente eaux de pluie cour direction changées 

Des carreaux de carrelage remplacés dans le couloir CE 

Les TV devenues inutiles ont été enlevées.  
Des étagères ont été posées dans la classe maternelle 
 
Communauté de Communes 
Le paperboard (CE) ainsi que les bancs pour la maternelle ont été fournis. 
Problèmes informatiques : la Communauté de Communes a fourni 2 nouveaux ordinateurs (direction et 

TBI). 

 
Travaux mairie à suivre 
Remplacement des plaques de plafond abîmées par les infiltrations d’eaux de pluie dans la classe CE 

Utilisation pédagogique du jardin du presbytère : projet artistique 

Les deux téléphones (côté maternelle) ne fonctionnent plus, ceux du côté direction sont devenus inaudibles 

et ne peuvent être raccordés à la box car ce sont de  très anciens modèles : à remplacer 

Les mallettes PPMS doivent être fournies bientôt. 

4 cornes de brume doivent être rachetées 

Ancien photocopieur à déplacer vers la salle libre côté annexe 

Proposition de poser des étagères dans la classe occupée par le service périscolaire 

Communauté de Communes 

L’équipe pédagogique souhaite inviter un interlocuteur de la Communauté de Communes aux conseils 
d’école afin de faciliter la communication des informations et le suivi des demandes, des livraisons … 
L’installation des rideaux et films protecteurs est prévue 

La mise aux normes des bâtiments en application de la loi du handicap : des travaux sont à l'étude à la 
Communauté de Communes. (2018 : en attente de la nouvelle prise de compétence) 
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Rappel des compétences scolaires 

Le budget des écoles est porté aujourd’hui conjointement entre la commune (fonctionnement) et la 
communauté de communes (investissement). Il est remis en question suite à la fusion des communautés de 
communes Grand Couronné et Seille et Mauchère.  
 

4- Règlement intérieur  

Quelques modifications sont proposées : 

- Un seul règlement pour toute l’école 

- Prise en compte des services cantine et périscolaire 

- Les médicaments à l’école 

- Les goûters : porter attention à l’hygiène alimentaire. En maternelle dans les textes officiels de 

l’Education Nationale, les collations sont autorisées jusqu’à 9h. Le texte de l’agence française sanitaire 

sur la santé alimentaire recommande l’absence de goûter à 10h car rien ne le justifie mais 

propose d’autoriser une collation entre 8h20 et 8h30 aux élèves n’ayant pas pris de petit 

déjeuner. 

L’éducation à la santé est aussi intégrée dans les programmes scolaires.  

Soumission au vote, en prenant en compte les modifications :  

Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. 

 

Organisation de la semaine, horaires : réflexion pour la rentrée prochaine  

Les avis divergent : proposition d’organiser une réunion pour en débattre et choisir ? interroger tous les 

parents pour donner des avis représentatifs sous forme d’un questionnaire ?  un conseil d’école 

extraordinaire pour l’arrêter ? 

5- Projet d’école: bilan et propositions, adoption du projet 
Depuis le 9 octobre, Julie Gérardin effectue un service civique à l’école pour accompagner les projets 
d’école et de classe.  
Fonctionnement d’un cours double : les enfants bénéficient du programme de leur niveau et travaillent 
certaines matières en commun organisées sur 2 ans ou différenciées sur certains points. 

Actions pédagogiques 
Le travail commencé l’an dernier se poursuit. 

 
Axe 1 : lexique 
Communication, partenariat école-parents, réinvestissement de part et d’autre du lexique utilisé en classe. 
 
Axe 2 : vivre ensemble, citoyenneté  

- Exprimer ses émotions 
- Être éco-citoyen : école verte (déchets, gestes, l’être humain et la transformation du paysage, espaces 
naturels sensibles…) 
 
Projet artistique   
Investir le jardin du presbytère : création d’objets artistiques, d’un espace des sens et des émotions, 
aborder  le jardin dans l’histoire des arts, l’architecture, le langage, la littérature, les arts du spectacle, la 
peinture, la photographie…  
La restitution finale de ce travail n’est pas encore arrêtée. 

   
Le projet  d’école est  approuvé par le conseil. 

Les APC : aides pédagogiques complémentaires (soutien et/ou en lien avec le projet d’école) 

 1 h par semaine. 

CM : mardi de 15 h à 16h 

GS/CP : mercredi 8h20 – 8h50 et ½ h le mardi ou le vendredi de 15h à 15h30 
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CE : mercredi matin 

Mme LORRAIN prend en charge des enfants dans les autres classes en partenariat avec l’enseignant. 

Utilisation des crédits (commune et coopérative) 

Présentation des bilans coopérative scolaire et crédits mairie. 

Activités périscolaires, cantine et garderie 
Cantine : moyenne de 18 enfants, repas apprécié par les enfants et les animatrices, animations certains 
midis organisés par l’équipe du service 
Service périscolaire du soir : moyenne de 8 enfants 
Le matin : peu de fréquentation 

TAP : toujours un succès. 

Sécurité : PPMS 
 

Sécurité extérieure 
La chaîne de la rue à sens unique n’est pas installée à 15h, Cindy étant responsable des enfants participant 

aux TAP. 

Exercices de sécurité :  

- 1 exercice de confinement (risque majeur)  

-  2 exercices incendie 

- 2 exercices attentat-intrusion 

Les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) définissent : 
-  les rôles de chaque adulte présent dans l’école au moment du risque éventuel 
- les lieux de confinement, d’évacuation, de regroupement, en fonction du risque et de l’endroit où se 

trouvent les personnes 
- un annuaire de crise 
- les consignes 

 
6-  Activités, sorties, fêtes et commémorations 

 
Semaine du goût 
Alimentation saine : petit déjeuner, dégustations autour de la pomme 
 
Commémoration du 11 novembre 
Le rendez-vous est fixé à 11h30. La préparation des textes se fera à l’école avec l’aide de Julie Gérardin. 
 
Saint Nicolas 
7 décembre : spectacle offert par la municipalité (2 séances) et cadeau d’un livre 
 
Fenêtre de l’avent : avec le foyer rural de Leyr 
Proposition que l’école participe : le lundi 18 décembre 
Les modalités sont à voir : chants ? 
 
Fête du printemps: mercredi 23 mai. Défilé dans l’école. Pas de thème imposé. 
 
Olympiades : date et modalités à définir 

  
  Permis piéton au CE2 
   
  Permis vélo et internet au CM2 
   
  Interventions de Mme Liocourt (infirmière du secteur) sur l’importance du petit déjeuner et l’hygiène             

alimentaire 
 
Restitution du projet artistique autour du  jardin  
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Sorties pédagogiques :  
- Jardin botanique en lien avec le projet d’école 
- Parc de Sainte-Croix : ateliers sur le vivant 
- Sorties avec la Cité des paysages : maternelles et CP : les espaces naturels sensibles 
- CE-CM : une nuitée à Sion : « Paysage, un patrimoine en partage » 
- Sortie-rencontre des CM avec les élèves de sixième du collège de Custines autour du thème du 
paysage 

 
Les parents élus proposent des ventes diverses pour financer les sorties. 

 
Dates des prochains conseils d’école : 
Vendredi 16 mars à 18 h 
Vendredi 15 juin à 18 h 

 
 

Signatures :  
Secrétaire de séance     Directrice : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


