NOM ECOLE – école Vincent Van Gogh
LEYR
Date du conseil d’école : 16/03/18
Trimestre :

1e

Invitation

Circonscription de POMPEY

2ème

3ème
Procès-verbal

39, rue des Jardins Fleuris
54340 POMPEY
Téléphone
03.83.24.13.49
Mél.
ce.ien54-pompey@ac-nancy-metz.fr

PARTICIPANTS :
Fonction

NOM Prénom

Directeur/trice, Président-e
IEN
ou représentant
Maire ou représentant
Conseiller municipal
Enseignants

MELCHIORRI Patricia
LUCIETTO Véronique
IEMETTI Jean-Marc
BRITO Isabelle
ROBILLOT Fanny
BARDOT Bernard
LORRAIN Delphine

Présent
+

Parents élus

GRENIER Aurélie
JACQUEL Nathalie
DUBAR Frédérique

+
+
+

Suppléants

PARDIEU Léa
FERNANDES Lionel
GRZEJSCZAK Nicolas
GALLAND Aurore
SCHNEIDER Patricia

+
+

Excusé

Absent

+
+
+
+
+

Maître E

DDEN
Invités

+
+
+

ORDRE DU JOUR :
1- TAP : bilan intermédiaire
2- Points sur les travaux
- Travaux faits et à faire
- Communauté de Communes
3- Nouvelle organisation de la semaine scolaire pour 2018-2019
horaires, TAP ...
4- Vie de l'école
Échos des activités du 1er trimestre en lien avec le projet d'école
Communication du livret scolaire aux familles
Manifestations, animations et sorties à venir : fête du printemps, olympiades, sorties et
interventions en lien avec le projet d'école
Activité natation
5- Finances
Coopérative
Photographie scolaire
Projet de ventes de bulbes et chocolats

COMPTE – RENDU DU CONSEIL D’ECOLE :
Secrétaire de séance : Mme Lorrain
Mme Barbé, parent élu a démissionné du conseil d’école.
1- TAP
Les enfants et les parents sont très satisfaits des activités proposées.
Il y a une forte participation des élèves de la maternelle au CM2.
Pour la rentrée 2018 les TAP se concentreront le vendredi après midi si l’académie valide la proposition.
2- TRAVAUX
Travaux faits
4 cornes de brume ont été rachetées
L’installation des rideaux et films protecteurs est faite
Les mallettes PPMS ont été achetées..
Travaux mairie à suivre
Remplacement des plaques de plafond abîmées par les infiltrations d’eaux de pluie dans la classe CE
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 ;
une modification du contrat orange devrait réduire les factures.
Ancien photocopieur à déplacer vers la salle libre côté annexe
Proposition de réaménager la classe occupée par le service périscolaire
3- NOUVELLE ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 2018-2019
Les horaires prévus sont les suivants :
Lundi mardi et jeudi : 8 h 30 – 12 h
14 h – 16 h 15 (garderie gratuite de 16 h 15 à 16 h 30)
Vendredi 8 h 30 – 12 h
Après-midi : TAP ou retour maison
Mercredi 8 h 30 – 11 h 45
Il n’y a pas eu de confirmation officielle pour la proposition d’emploi du temps de la prochaine rentrée.
La réponse de l’académie se fera courant avril.
4- VIE DE L’ECOLE
Activités de la première période
Dans la classe de CM1/CM2:
- 6 séances de football ont été animées par un intervenant M. Franck Vautrin. Une production plastique
statique ou en mouvement (film) traduisant les valeurs du football ainsi qu’une journée-rencontre avec
d’autres classes est prévue au 3ème trimestre.
Robots : La classe a travaillé pendant une quinzaine de jours avec des robots. Ils se sont initiés à la
programmation, ont visionné des reportages et débattu sur la place des robots chez les humains.
- Les CM2 ont passé leur permis vélo le 14 février
- Dans la classe de CE1/CE2 et de CM1/CM2: dans le cadre du projet d’école, les enfants ont
confectionné des mangeoires avec du matériel de récupération qu’ils ont installées dans le jardin de l’école
et dans la cour.
Mme IEMETTI est intervenue dans la classe de CE1/CE2 pour faire une animation sur les oiseaux du
jardin. Cette intervention a permis aux enfants d’étudier la morphologie des oiseaux, d’utiliser des appeaux
et de faire des productions plastiques.
-

Les CE ont aussi travaillé sur le tri, les emballages, les bâtiments
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-

Dans la classe des petits : dans le cadre du projet d’école une installation plastique (Yarn Bombing) a
été présentée aux parents dans le jardin de l’école.

-

Visite de Saint Nicolas : Les enfants ont assisté a un spectacle de musique qui a enchanté tous les
élèves de la maternelle au CM2.
La nouvelle organisation de la visite de Saint Nicolas est beaucoup plus adaptée aux petits cette année.
-

Spectacle « Fenêtre de l’Avent » avec le foyer rural de Leyr : Les enfants ont chanté des chants de
Noël et ont participé à la confection d’un décor.
Les parents tout comme les enfants ont apprécié la soirée. Cependant un manque de visibilité a été
évoqué par certains parents. Nous devrons réfléchir pour l’année prochaine à un autre endroit dans l’école
qui pourrait satisfaire tout le monde.
-

Les collations : l’infirmière scolaire, Mme LIOCOURT, est intervenue dans les classes de CE1/CE2 et
CM1/CM2 afin d’ouvrir des débats sur différents thèmes : le petit déjeuner, le sommeil et les écrans.
Les enfants se sont intéressés, ont posé des questions et ont pris conscience, notamment à propos du
goûter de 10 h, des apports nutritionnels de certains aliments et de la nécessité du petit déjeuner.

-

Rôle de l’emploi civique dans notre école : Melle Julie GERARDIN travaille dans notre école et intervient
dans toutes les classes. Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 8 mois environ. Son rôle
est de contribuer aux missions de socialisation à l’école, de participer à l’animation d’ateliers existants,
d’accompagner des enfants ayant des difficultés d’apprentissage et de participer aux sorties scolaires.

Activités et sorties à venir
- Dans le cadre du projet d’école : Paysage et territoire en partage.
Un agriculteur interviendra dans deux classes (CE1/CE2, CM1/CM2) . Mme Drouville interviendra le 26
mars 2018 chez les CE1/CE2 et Mr Hesse, le 3 avril , dans la classe de CM1/CM2.
Ces animations permettront, dans le cadre d’ateliers, de montrer aux enfants l’intervention de l’agriculture
dans le paysage.
-

Sortie dans la Vallée de l’Esch : Le 16 avril pour la classe de CE1 /CE2
Le 19 avril pour la classe de CM1/CM2
Le 14 juin pour les classes de maternelle et de GS /CP

-

Pour les classes de CE1/CE2 le projet se terminera par un mini séjour à Sion (du jeudi 31 mai au
vendredi 1er juin. Le coût du séjour est de 40,50 € par enfant. Une partie sera prise en charge par la
coopérative scolaire.
Une réunion avec les parents est prévue. La date reste à fixer.
Durant ce séjour les élèves seront accompagnés par trois adultes enseignants et Julie Gérardin, qui fait
son service civique dans notre école.
-

Les classes de maternelle et de GS /CP se rendront, toute la journée du 11 juin, à Lachaussée au
festival des oiseaux.

- Projet artistique autour du jardin proposé par le CPIE de Champenoux financé par la Communauté des
Communes de Seille et Mauchère Grand Couronné :
*le 22 mai pour la classe de CM1/CM2 : Land Art.
*Le 22 mai pour la classe de CE1/CE2 : utilisation de fusains.
*Le 5 juin pour la classe de maternelle : les petites bêtes du jardin.
*Le 8 juin pour la classe de GS/CP : utilisation du fusain.
- Fête du printemps (23 mai) : cette année le thème retenu est le jardin.
- 18 juin : les élèves de CM rencontreront les élèves de 6ème du collège de Custines et les autres
classes de CM2 du secteur.
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-

Olympiades : mercredi 20 juin. Les enfants auront la possibilité de pique-niquer le midi.

-

Natation : les GS-CP-CE ont terminé leur cycle « natation » le 15 mars. Les élèves de PS-MS et CM se
rendront à la piscine de Champigneulles à partir du 22 mars jusqu’au 14 juin.

-

Chaque famille a été reçue individuellement par chaque enseignant afin de faire le point sur les acquis
scolaires de leur(s) enfant(s).

5 – FINANCES
- Les photos de classe : le photographe scolaire viendra à l’école mercredi 28 mars.
Suite à la demande de certains parents, il sera proposé cette année la photo de classe et à ceux qui le
souhaitent une photo individuelle et une photo de fratrie.
-

Les représentants de parents d’élèves ont mis en place une vente de chocolats et de bulbes qui
permettra de financer une partie des sorties scolaires.

- La coopérative de l’école prendra en charge une partie du coût financier des différentes sorties.
Monsieur Iemetti, Maire de la commune, se propose de soumettre au conseil municipal les différents
projets afin de participer financièrement et de réduire le coût qui sera demandé aux familles.
-

Une sortie au Zoo d’Amnéville a été proposée par les représentants des parents d’élèves pour cette
année scolaire. Le coût étant conséquent, il a été décidé qu’elle serait reportée à l’année prochaine.

6- QUESTIONS DIVERSES
- La municipalité n’a pas les moyens financiers d’embaucher une ATSEM pour la classe de GS-CP.
- Le calendrier des vacances de printemps ne sera pas modifié.

Signature de la secrétaire :
Delphine Lorrain

Signature de la directrice :
Patricia Melchiorri
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