
Ecole Primaire P. Loti                                                                           A Ludres, le 30 /03/2018  

Rue H. Berlioz 

54 710 Ludres 

Tél : 03 83 26 36 73 

 

 

Compte rendu du Conseil d’école du 30/03/2018 

 

Présents :  

Parents d’élèves : 

Pour l’APELF : M Gallerand, Mme Valentin, Mme Aubry, Mme Sissler 

Pour la FCPE : Mme Colotte, Mme Perrose  

 

L’équipe enseignante : 

Mme Somnard, Mme Lang, Mme Graillot, Mme De Sa, Mme Gauthier, Mme Jacques,  

Mr Mandron, Mme Villa. 

 

Représentants de la mairie :  

 Mme Lenizski (Adjointe aux affaires scolaires) et Mr Grandcolin. 

 

Excusés : 

M Vinkler IEN de Vandoeuvre, Mme Alotto, Mme Loutaidi, Mme Blaise, Mme Christen,  
Mme Lang et les membres du RASED 

 

1. Prises en charge des enfants en difficulté :  
 
Cycle 2 : 5 enfants pris en charge MDPH et 5 enfants suivis par la psychologue 
                 scolaire.  
Cycle 3 :  pas d’enfants suivis 

 

2. Les actions dans les classes :  

Dans le domaine du sport :  

 

Diverses sorties USEP ont déjà eu lieu. Les prochaines sont :  

- Orientation pour le cycle 3 le 13/04/18 

- Jeux traditionnels cycle 2 le 17/04/18 et cycle 3 le 18/05/18 

- Randonnée à Messein cycle 3 le 28/06/18 



 

Classe de neige du 12 au 18 mars :  

- Le séjour s’est bien déroulé, bilan très positif, tant sur le déroulement du séjour, 
l’accueil dans le centre et le comportement des élèves. 

- Les enseignants souhaiteraient l’an prochain un dimanche de repos en milieu de 
séjour, ce qui implique une nuitée supplémentaire. Une réponse négative de la mairie 
a été apportée car cela augmente le coût de séjour de 7000 euros (coût de la seule 
nuitée supplémentaire).  

- Un changement de lieu d’hébergement est aussi demandé (centre Neig’Alpes) 

 

Tir à l’arc :  

- Toutes les classes sont passées, les CP et CP/CE1 finiront le 16/04/18. Cette activité est 
financée par le club de Tir à l’arc de Ludres. 

 

Piscine :  

- Les séances ont débuté le 26/03/18 jusqu ‘au 15/06/18. Petit souci dans les bus pour 
ce début : un seul bus sur les deux pour ce lundi. Pour le jeudi, deux bus de 55 et de 57 
ne seront pas suffisants pour des classes sans absent. 

 

Vélo : Les classes de CM2, CM1/CM2 

- Organisation d’une sortie en VTT avec Jean-Yves Oudot. Les élèves se rendront aux 
étangs de Chaligny où une course d’orientation leur sera proposée. Pour le moment, 
nous faisons appel à des parents volontaires pour passer un agrément pour cette 
sortie. A terme, nous aurons besoin d’un vivier de parents agréés pour de futures 
sorties.    

- Organisation d’ateliers de découverte de l’usage du VTT et de la sécurité routière à 
l’école pour la classe de CE2. 

 

Arts du cirque :  

- Les classes de CE1 et CE2 viennent de finir la découverte de cette discipline. Les élèves 
ont pris beaucoup de plaisir et ont développé diverses compétences. Expérience très 
enrichissante avec un seul bémol : le coût. Cela représente 50€ de l’heure soit un coût 
de 300€ par classe, financé entièrement par la coopérative scolaire. 

 

Sortie accrobranche : 

- L’association USEP de l’école organise une sortie accrobranche le 26 mai pour les 
cycles 2 et 3 à Velaine en Haye (Tipi Park). Une participation des parents sera 
demandée pour l’entrée, le transport en bus étant financé par l’USEP. 

 

 



  Dans le domaine pédagogique : 

 

Partages littéraires : 

- Découverte d’albums tout au long de l’année.  

- Journée d’échange avec d’autres écoles en fin d’année autour de jeux en lien avec 
les livres :  

o Le 14/6/18 pour les CM1/CM2 et IME 

o Le 25/5/18 pour les CP, CP/CE1 (demande de la salle Monet à la mairie pour 
cette date) 

o Le 28/05/28 pour les CM1. 

 

Nuit de la lecture :  

- Très bonne expérience. Ateliers faits en partenariat avec la médiathèque, que l’on 
remercie vivement. L’école de musique sera sollicitée l’an prochain. 

 

 Jardin pédagogique : 

- Un grand merci à la mairie de Ludres pour l’installation du jardin pédagogique. Un 
composteur a également été installé le 26/03/18 en partenariat avec le Grand 
Nancy.  

- Le jardin servira tout d’abord aux sciences et sera utilisé pour l’étude des végétaux 
et leur germination. Les enfants seront formés au tri des déchets et à leur 
utilisation. La mairie et l’école se rejoindront sur le thème du tri des déchets de la 
cantine afin de faire vivre au mieux notre jardin. Les parents et grands-parents 
volontaires seront les bienvenus. Un appel aux diverses graines et plants sera 
bientôt lancé. 

 

La bibliothèque de l’école :  

- Grâce à la précieuse aide des deux services civiques, la bibliothèque est presque 
ouverte. Le logiciel Hibouthèque a été acheté et 1943 livres ont été référencés. 

- Le coût des étiquettes est de 195€30, ce qui n’est pas négligeable. Grâce aux 
diverses actions déjà menées par les parents, les classes disposent d’une somme de 
627€ (soit 313,50€ par cycle) de l’APELF et de 200euros par cycle de la FCPE.  

 

Ecole et cinéma :  

- Les classes de CE1 et CE2 se rendront le vendredi 6 avril au Caméo à Nancy pour la 
dernière projection de : « Le cerf volant du bout du monde ». 

-  Les 2 premières sorties ont été intégralement prises en charge par les coopératives 
de chaque classe. Les parents seront sollicités à hauteur de 3€ par enfant pour la 
dernière sortie car les fonds s’épuisent. 

 



Les sorties :  

 

Sortie de fin d'année civile :  

- Cinéma pour le Cycle 3 : Santa Claus 

- Salle Poirel pour le Cycle 2 : Pierre et le loup.  

- Remerciement pour la participation de la mairie pour les fêtes de fin d’année.   

 

Sortie de fin d'année scolaire :  

 

- Le 21/06/18 : Fort de Bainville/Madon pour les CE2 et CM1(visite historique du fort 
et parcours). Une participation de 15€ sera demandée aux parents. 

- Le 21/06/18 : Musée de la Préhistoire à Darney pour les CP et CP/CE1. 

- Le 15/06/18 : la Cité des Paysages à Sion pour les CP/CE1 et CE1. 

- Le 24/5/18 : Jaulny pour les CM1/CM2. Une participation de 17€ sera demandée 
aux parents. 

- Le 14/5/18 : Verdun (citadelle, ossuaire, Fort…) pour les CM2. Un guide passera la 
journée avec la classe. Afin de limiter le coût du transport, nous mutualiserons le 
bus avec les CM2 d’Houdemont. La sortie revient à 670 euros pour la classe de Loti. 
Une subvention de 100 euros a été accordée par la mairie de Ludres et Mme Alotto 
tient à les remercier pour ce geste. De plus, le président du Souvenir Français s’est 
engagé oralement à financer le transport. Une participation de la coopérative 
permettra de limiter la participation des parents.  

- La visite du collège aura lieu, comme tous les ans, sur une demi-journée. Les CM2 
seront partagés en 2 groupes. Ils seront accompagnés d’une personne qui leur fera 
visiter le collège puis ils iront dans une salle où un professeur leur dispensera un 
cours. Mme Sequer viendra également dans l’école dispenser un cours d’allemand 
le 11 ou le 18 avril. 

-  
 

3. Les actions des parents :  
 

APELF : 
- Du 22 au 26 janvier 2018 : Collecte des restos du cœur 
- 29/01/2019 : intervention d’un représentant des restos du cœur auprès des classes 

de CM1 et CM2. 
- 28/01/2018 : Loto, bonne participation des familles 
- Opérations Sacs : un exemplaire sera affiché (attention, il y aura un sac différent pour 

chaque cycle) 
 

FCPE : 
- Sapins de Noël : peu de commandes, mais de très beaux sapins. A poursuivre 

 



4. PPMS 2017/2018 :  
 

- Un nouvel exercice confinement fait le 26/03/18 : 8 h 40 
- Temps total de confinement : 25 min  

 
Observations : L'ensemble des classes s’est confiné sans chahut ni stress. Les 
enseignants avaient bien les cahiers de pointage, les PAI, les jeux et livres adaptés. 
  
Points à améliorer :  

o Mise en fonction des postes de radio + piles  
o Boîtes hermétiques pour les malles PPMS 
o Communication entre les zones de confinement (à l’étude à la mairie par M. 

Grandcolin et M. Blanc)  
o Mettre en œuvre un appel du SDIS et prévenir M le Maire ou l'adjoint de 

permanence. 
o  Réaliser un exercice en prévoyant d’agir sur les divers organes de sécurité 

(coupure eau, électricité) 
 

5. Livret Numérique : 
 

- Les enseignants utilisent cette année encore le LSU. Les parents auront comme l’an 
dernier la version papier. Le cycle 2 a opté pour une version semestrielle et le cycle 3 
pour trimestrielle. Le cycle 2 s’accorde pour transmettre les seconds bulletins aux 
alentours du 19/06/18.  

 
6. Tablettes Numériques : 

 
- La formation des enseignants se poursuit, dernière phase le 17/04/18. Une carte 

Google a été achetée mais les difficultés sont toujours présentes et l’utilisation des 
tablettes reste marginale (lors des APC ou avec les allophones en petits groupes). 

 
- Le numérique à l’école : les enseignantes qui ont été équipées de nouveaux VBI ont 

adressé à la mairie une demande de visualiseurs. Un informaticien est venu et a 
proposé des devis (joints ce jour aux représentants de la mairie). 

 
- Divers soucis avec les connections Internet ont été remontés à la mairie. Trois clés 

Wifi ont été commandées afin de résoudre ces problèmes. 
 

- Blog de l’école : diverses classes l’ont mis en place. Nous aimerions avoir un retour 
des parents car peu d’entre eux le consultent (ou toujours les mêmes) :  

o Est-ce judicieux de le poursuivre ?  
o Peut-on envisager d’y mettre les comptes-rendus ? 

On pourrait envisager un questionnaire de satisfaction pour connaître l’avis des 
parents et décider de la suite à donner à ces blogs. 
 
 



- Pas ou peu de retour des parents pour le journal de Noël qui nous a pourtant 
demandé beaucoup de travail et une forte mobilisation de la mairie. Le cahier de 
liaison est un outil pour les parents qui voudraient faire un retour sur le blog, les 
journaux, les projets…Qu’ils n’hésitent pas ! 

     
7. Langues étrangères :  
- Les parents ont été destinataires d’un formulaire pour inscrire leurs enfants à des 

cours de langues hors temps scolaire. 
o  Bilan sur l’école :  

▪ Arabe : 8 
▪ Italien : 21 
▪ Portugais : 6 

Les effectifs ont été transmis à l’IEN de Circonscription.   Nous attendons un retour sur la 
      mise en place de cette proposition ainsi que son organisation. 
 
 

8. Fête de fin d'année :   
- Le samedi 9 juin à l’espace Chaudeau.  
- Le thème retenu : Loti voyage à travers le temps 

 
9. Point sur les effectifs : 187 élèves 

 

CP CP/CE1 CE1 CE2 CM1 CM1/CM2 CM2 

25 26 27 27 27 26 29 

 
- Les parents d’élèves avaient demandé une matinée d’accueil pour les nouveaux CP. 

Le conseil des maîtres a décidé de conserver l’organisation de l’an passé. Les élèves 
de GS seront donc accueillis en ½ journée par les classes de CP et découvriront les 
enseignantes et l’école.  

- Les parents seront accueillis début septembre lors d’une réunion d’information avec 
l’enseignante de la classe de leur enfant afin d’y découvrir l’organisation de la classe, 
les matières et les objectifs de l’année.  

- Les parents de CP peuvent aussi accéder à la classe de leur enfant le jour de la 
rentrée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Questions diverses :  
 

La circulation aux abords de l’école : 
- Aux entrées et sorties de classe, la sécurité des piétons n’est pas assurée car il y 

de nombreuses voitures garées sur les trottoirs. Elles réduisent la place sur les 
trottoirs et empêchent les véhicules circulant de se croiser.  

- La mairie a été alertée à ce sujet et a fait intervenir la gendarmerie. Nous 
demandons donc expressément aux parents de faire preuve de civisme, de ne 
pas se garer derrière les véhicules en stationnement qui quittent leur place, de 
respecter le code de la route et d’appliquer les règles du vivre ensemble que 
nous transmettons à nos élèves. 

 
Demandes mairie :  
- Prévoir au moins une fois par an un grand ménage des salles de classe et des locaux 

(tables, dessus des armoires, des ordinateurs, des sols…). La mairie et l’école se 
mettront d’accord pour planifier et organiser le ménage pour qu’il soit plus efficace 
(proche de la rentrée, une fois que les enseignants ont débarrassé les étagères…) 
 

- Les demandes de travaux doivent être demandés 15 jours avant les vacances. Oui, 
mais parfois les travaux sont réalisés dans l’urgence. Possibilité de prendre une photo 
pour préciser les demandes 

.  
- Il est demandé de venir pendant le temps de classe pour prévoir certains travaux 

(réglage des tables, fixation d’étagères…). En ce qui concerne les réglages des tables, 
prévoir une visite des services techniques pendant le temps de classe dès la première 
semaine de septembre.  

 
- La porte droite du hall est abîmée (la question se pose de savoir si elle a été forcée ou 

bloquée ?). Le constat est fait qui n’y avait pas d’alarme ce matin vendredi 30/03/18. 
 
 

 

Secrétaire de séance : M Gallerand                                        

 

 

                                                                                                         La directrice , 

                                                                                                          Mme Somnard 
 


