
  Ecole Primaire P.  Loti le 18 /10/2019

Rue H. Berlioz 54 

54710 Ludres

TEL : 03 83 26 36 73

Présents :

Parents d’élèves :

Pour l’APELF : Mme Aubry, Mme Sissler, Mme Lang , Mme Chachman

Pour la FCPE : Mme Loutaidi, Mme Perrose

L’équipe enseignante :

Mme Lang, Mme Graillot, Mme Capelli, Mme Alotto, M Mandron, Mme Villa, Mme Jacques et 
Mme Somnard .

Représentants de la mairie :

Adjointe aux affaires scolaires : Mme Lenizski et M. Grandcolin .

Excusés : Mme Doan Inspectrice de Vandoeuvre, Mme Caromel, Mme Maire (RASED), Mme 
Gauthier

1/ Présentation de la nouvelle équipe des délégués de parents d’élèves : 

Présentation des membres des deux associations :

Pour l’APELF     :  

Titulaires : Mmes Aubry, Sissler, Lang, Noël et Charuel 

Suppléants : Mmes Richard, Szatkowski et Chachman

 Pour la FCPE         :  

Titulaires : Mmes Loutaidi et Blanc

Suppléants : Mmes Perrose et Jubert 

Le nouveau bureau : les titulaires recevront via la boite mail de leur fédération les invitations aux 
différents conseils.Il est rappelé que seuls les titulaires votent.

*Communication entre les parents :

Les parents élus ont une adresse mail afin de faciliter les échanges. Je vous rappelle que les 
questions peuvent être envoyées tout au long du trimestre et ce jusqu’à 15 jours avant la date du 
conseil sur la boite mail de l'école.

Les comptes-rendus seront affichés à l’extérieur de l’école et transmis par mail aux fédérations.

2/ La rentrée 2019/20:

Compte rendu du conseil d’école du 18 /10/2019



A. Les effectifs :

La répartition est faite en conseil des maîtres sous l’aval de Mme l’Inspectrice.

CP : 23 CP/CE1 : 23 CE1: 25 CE2 : 26 CE2/CM1:23 CM1 :26 CM2 :30

Mme Graillot Mme Lang Mme 
Gauthier

Mmes 
Somnard
Mougin

Mme Capelli M Mandron Mme 
Alotto

Soit un total d’élèves : 176

Classe pour allophones de Mme Jacques (5 élèves). Mme Jacques partage son temps entre les 
trois écoles de Ludres.

B- Arrivée prochaine d’un service civique à l’école : M. Louis Mahr. Il sera là pour s’occuper de 
la BCD, aider dans l’administratif, accompagner l’équipe enseignante dans leurs projets, leurs 
ateliers, leurs sorties mais aussi participer activement à la vie éducative dans notre école par la mise 
en place de divers jeux sportifs ou de société lors des récréations afin de favoriser la participation 
active et l’intégration de tous.

C- Les APC :

Lundi de 16h30 à 17h30 : Mme Mougin - Mme Capelli
Mardi 16h30-17h30 : Mme Graillot – Mme Gauthier 
Mardi et jeudi 16h30 – 17h15 : Mme Lang - Mme Alotto – M Mandron
Jeudi 16h30- 17h30     :   Mme Jacques

3/ Présentation et vote du règlement intérieur :

1. Vous allez tous recevoir la proposition de règlement intérieur de l’école pour l’année
2019/20.

2. Lecture puis vote

Voté à l’unanimité.

4/ Présentation et vote du projet d'école : Projet 2019/2023

AXE 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les 
besoins particuliers de chacun : 

– Répondre à la difficulté scolaire en diversifiant les dispositifs : mise en place d'ateliers cycle2 /
cycle 3 et de co-interventions

– Améliorer la compréhension de consignes collectives (capacité et attitude d'écoute, se sentir 
concerné par l'oral collectif).

– Améliorer l'attention et la concentration.
– Développer l'investissement des élèves dans leurs apprentissages.
– Améliorer la présentation de son travail.

AXE 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseigne-
ments

– Développer et enrichir les échanges GS/CP et CM2/6ème 

– Réactualiser les programmations par cycle déjà mises en place.

AXE 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite  
– Inciter les parents à s'engager davantage auprès des enseignants dans leurs projets
– Améliorer la communication avec les parents.
– Instaurer des modalités pédagogiques nécessitant la coopération
– Développement de l'entraide et de la solidarité
– Parcours d’éducation artistique et culturel



– Parcours citoyen 

Voté à l’unanimité.

5/ Présentation du PPMS :
EXERCICES DE SECURITE : 

1- Incendie :   Date : 16/09/2019  
Effectif total de l’école : 176 élèves + 7 IME, 8 enseignants + 1 spécialisée, 4 AESH + 1 
éducatrice 
Temps : 2 min14s pour l’évacuation dans la cour et évacuation vers les points de rassemblement.
Déroulement : RAS, sonnerie audible par tous et fonctionnelle. Enfants très calmes, bonne 
préparation. Tous les enseignants étaient munis du registre des élèves et ont fait l’appel : RAS
Evacuation vers 2 points extérieurs distincts (La coulée Verte) pour : - s’échapper - se rassembler 
Les points à renforcer ont été modifiés : RAS : 1 serre file à chaque niveau : Zone 1 : Mme Alotto et
Zone 2 : Mme Somnard
Donner l’alerte :Mme Somnard

Pour rappel     :   

Il existe 3 types d'exercices de sécurité : Attentat - Intrusion (se cacher/s'échapper), évacuation 
incendie et confinement (risque chimique). Des exercices seront organisés tout au long de l’année 
scolaire.

2- Attentat :   Date : 07/10/2019  

Effectif total de l’école     :  

176 élèves + 7 IME, 8 enseignants + 1 spécialisée, 3 AESH + 1 éducatrice 

Temps : 5 minutes 14 secondes

Alarme déclenchée à 9h50

Déroulement : Intrusion simultanée de deux inconnus en zone 1 et 2

Au signal, les élèves et les enseignants se sont cachés dans leur classe. Les directives ont bien 
été respectées dans le calme.

Points à renforcer:
Pas de système de fermeture au RDC, salle des maîtres, bureau de direction 
Signalisation de la fin de l’exercice : l’alarme sonne sans discontinuer 
A revoir     :   A définir : Attentat ou attaque se déroulant à l’extérieur de l’établissement : type 
d’alarme ? Qui déclenche ? Point soumis à la mairie, sera à l’étude également.

6/ Les diverses actions pédagogiques pour la première période 2019/2020:

Dans le domaine du sport :

USEP : M. Mandron : la réunion de l’USEP de circonscription a permis d’établir le calendrier des 
actions et vous sera communiqué en temps utile. L’assemblée générale de l’association USEP de 
l'école l’association aura lieu le le jeudi 07/11/19 en salle informatique. Elle est ouverte à tous.

Piscine : Toutes les classes pratiquent cette activité du 16/12/19 au 20/03/20 les lundis ou mardis en 
fonction des classes.

Tir à l'arc : Toutes les classes pratiquent cette activité soit 6 séances. Les enfants semblent toujours 
apprécier cette activité.

Initiation au tennis : au retour des vacances de la Toussaint, pour les classes de CE2/CM1 et CE2, 
tous les mardis , 6 séances 

Dans le domaine pédagogique :



Classes   : CP, CP /CE1   :
- sorties régulières à la médiathèque

Classe de CE1:

- Sorties régulières à la médiathèque

-  Coupe du monde de rugby

-  Ecole et cinéma : 12/11/19, 14/01/20, 31/03/20

- Inscription au défi Récylum : projet pédagogique et solidaire de sensibilisation au recyclage des 
ampoules.C’est un projet citoyen  en partenariat avec l’ONG Electriciens sans frontières.

Classe de CE2 :

- Coupe du monde de rugby

- Sorties régulières à la médiathèque

- Inscription au défi Recylum : projet pédagogique et solidaire de sensibilisation au recyclage des 
ampoules.C’est un projet citoyen  en partenariat avec l’ONG Electriciens sans frontières.

Classe de CE2/CM1:

- Abonnements : Le Quotidien

- Sorties régulières à la médiathèque
- Concert NJP : le 14/10/19

Classe de CM1 :

- Abonnements : Le Quotidien
- Concert NJP : le 14/10/19

- Concert  jeune public à la salle Poirel le 08/11/19

- Participation au concours de scrabble OCCE avec les CM2

- Partages littéraires : Le thème retenu cette année : une histoire à plusieurs voix ou racontée d'un 
point de vue original. Objectif du projet : lire des ouvrages sur le thème, rédiger des questions et 
rencontrer une classe afin de jouer et d’échanger autour du corpus étudié tout au long de l’année.

Classe de CM2 :

- Abonnements : Le Quotidien

- Open de tennis le 12/11/19

- Visite des archives de Nancy : vendredi 8 novembre

- Participation au concours de scrabble OCCE

Projets communs à toutes les classes :
* Musique : Rentrée en musique : poste avec musique classique. Rentrée en musique le 6 septembre
à 12h. Action très appréciée par les enfants et les parents.
* La nuit de la lecture : le 17/01/2020.Toutes les classes : voir avec la médiathèque. Nous aurons
besoin de parents pour nous aider dans la lecture.
* Goûter d’hiver : Moment convivial prévu le 17/01/20 pour célébrer l’hiver : l’aide des 
associations de parents d’élèves sera nécessaire à l’organisation de ce projet.

* Sortie de fin d'année civile : 3€ subvention mairie



* Certaines classes s'engageraient vers une sortie cinéma tandis que d’autres participeraient à un 
spectacle :
* CP et CP/CE1, CE1 et CE2 : iront les 14 et 15/11/20 à un concert salle Poirel
Des changements importants au niveau des bus nous obligent à prendre des bus privés pour nos 
sorties.
 Proposition : quantifier le nombre de sorties scolaires sur l’année et transmettre en Mairie qui verra 
ce qu’elle peut faire pour obtenir des devis plus avantageux.
* Batterie Box 
* Rugby 
* Défis Recylum (CE1- CE2)
* Compotes/Bic 

* Fête de fin d'année scolaire : Espace Chaudeau le vendredi 19 juin 2020:

Projet d’adaptation d’un conte musical avec des membres du CREA. Tous les élèves seront donc en 
formation musicale tous les mardis matin. Une demande de salle a été déposée à la mairie.

PROJETS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D ELEVES :

* FCPE   :

Téléthon les 5 et 6 décembre 2019. La Mairie demande si on peut, en novembre et décembre, 
récupérer les piles au bénéfice du Téléthon. L’équipe accepte.

* APELF   :

Restos du cœur

Les sacs ou autres : à confirmer

Loto de l'APELF à la salle des fêtes de Fléville

8/ Présentation des comptes :

* Forfait Scolaire : 31,50€/enfant : Les enseignants ont adressé diverses commandes afin de
réaliser des projets communs ou faire l’appoint de leur matériel scolaire.

* Compte coopérative : Le bilan  des coopératives perçues par l’école :

Sur 176 élèves, 169 élèves ont contribué financièrement soit un total de 1521 euros. Le conseil des 
maîtres  répartit en fonction des dons de chaque classe, déduction faite de 3€ pour la cotisation USEP
par enfant et 3€ OCCE par enfant. (Donc chaque classe se voit attribuer la somme de 9€ par enfant).

La vente des calendriers commencera en novembre et le bénéfice net de la vente sera également 
réparti de façon équitable entre les 7 classes. Ces sommes permettent aux enseignants de mener à 
bien divers projets individuels au sein de leur classe.

SUIVIS DES DEMANDES DU DERNIER CONSEIL :

* Demandes mairie   : 

* Résolus   : 

* L’installation d'autres barrières au fond de la cour, le long de la chaufferie.

* Le souci de mauvaises odeurs dans la salle de Mme Alotto

* La serrure du portail du haut

* L’équipe enseignante pense que la définition d’ «étude surveillée» devrait être encore précisée pour 
que cela soit bien compréhensible pour les parents : une fiche par cycle a été remise à M. Grandcolin 
afin de préciser les attentes des enseignants et d’aider au mieux les personnel communal en charge de
l’étude surveillée.



* La lampe du TBI classe de Mme Somnard a été changée et la maintenance a été réalisée par M 
Blanc.

* Non Résolus   : 

* Demande de peinture au sol dans la cour, faire une demande à la Mairie
* Récupérateur d’eau à revoir (accès pour les enfants, utilisation compliquée avec les petits) 
* Demande d’une queue de cochon pour retourner le compost
* Problème d’interphone qui fonctionne de façon aléatoire

* Les séparations entre les urinoirs dans les toilettes des garçons ne sont toujours pas installées. 

Réponse de la mairie : devis en cours pour restaurer entièrement les toilettes

* faire une demande pour régler les tables

* Poirel : La facture pour le spectacle de fin d’année à la salle Poirel a été transmise ce jour à M 
Grandcolin.

* Wifi dans les classes du haut : Réel souci avec Internet : pas de connexion possible à l’étage.

* 2 ordinateurs ne sont pas assez puissants (Mme Graillot et Mme Gauthier) et les enseignantes ne 
peuvent pas utiliser les logiciels adaptés au fonctionnement du TBI.

* 2 enseignantes auraient besoin d’une clé WiFi : Mme Capelli et Mme Lang

* Stylet non utilisable (Mme Graillot, Mme Gauthier) : les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour
ouvrir rapidement Activ'inspire et pour supporter les mises à jour    

* Visualiseurs : Les enseignants n’ont toujours pas reçu les visualiseurs

* Portail vert toujours ouvert le jeudi matin : contacter Mme Ravon

*

Questions diverses  de l’équipe :

Des horaires d’accès à l’école ont été définis par M le Maire suite à certains abus dans une autre 
école.L’équipe en prend bonne note.

Mme Somnard remercie la mairie pour les nouveaux téléphones  

Mme Somnard attire l’attention sur les nombreux manteaux qui sont déposés sur le  sol pendant la 
pause méridienne.

L’équipe demande si l’école peut être équipée de poubelles pour tri dans les classes 

ELCO : Faute de participants, le cours d’Italien initialement prévu ne pourra pas être maintenu .

Bus de ville : changements d’horaires : plus possible de se déplacer donc coût accru pour toutes les 
classes qui sont dans l’obligation de faire appel à des organismes privés 

- Intervention Mairie     :   

Le mairie attire l’attention sur l’importance du travail mené sur la diminution du gaspillage .La  
pesée des déchets ainsi que le tri de ce qui peut aller au compost restent des gestes quotidiens 
essentiels car le montant de nourriture jetée a été évalué à 35 000 €.

Rappels

* Les prochaines dates des conseils d’école   sont d’ores et déjà fixées : le 27 mars 2020 et le 9 juin 
2019 à 18h00

La séance est levée à 20h15.



                                                      Secrétaire de séance Mme Alotto pour la Directrice, Mme Somnard
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