
Ecole Maternelle P. Loti                                                               A Ludres, le 15/11/2019
Rue H. Berlioz
54 710 Ludres
Tel : 03 83 25 73 24

Compte rendu du conseil d’école du 12/11/2019

Présents :

-Parents d’élèves :

Pour l’APELF : THOMASSIN Magalie – Titulaire / / BALLEREAU Anne-Laure – Titulaire 

Pour la FCPE : PETITJACQUES Sylvain – Titulaire / LHUILLIER Laurence - Suppléante

-L’équipe enseignante :

Mme LAURENT, Mme MOROT, Mme PASQUET et Mme PINCHARD

-Représentants de la mairie :

Adjointe aux affaires scolaires : Mme LENIZSKI, responsable aux affaires scolaires : 
M.GRANDCOLIN.

Excusés : Mme DOAN, IEN de Vandœuvre, Monsieur le Maire et Madame GROSDEMANGE, 
enseignante

APELF : Mme DESCAMPS Julie – Titulaire, Mme STOKLOSA Maëla - Suppléante 

     

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

THOMASSIN Magalie – Titulaire PETITJACQUES Sylvain – Titulaire

DESCAMPS Julie – Titulaire LHUILLIER Laurence – Suppléante

BALLEREAU Anne-Laure – Titulaire

STOKLOSA Maëla – Suppléante
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Les  titulaires  et  les  suppléants  seront  invités  aux  différents  conseils  d’école  et  pourront
participer aux discussions mais seuls les titulaires pourront voter.

2/ Rentrée scolaire 2019-2020
-Effectifs :   90 élèves inscrits (35 GS - 27 MS - 28 PS) et répartis sur 4 classes : 24 GS
Classe de Mme LAURENT et Mme GROSDEMANGE les lundis – 22 MS/GS (11MS et 11 GS)
Classe de Mme PINCHARD – 21 PS/MS (5 PS et 16 MS) Classe de Mme MOROT – 23 PS Classe
de Mme PASQUET.

-ATSEM : 3 ATSEM sont présentes tous les jours pendant les heures de classe : Mesdames
PERROT, CHALIGNY et SORNETTE

-AESH : /

-Service  civique : Mme  OURIOUAR Hassya  a  commencé  son  contrat  le  04  novembre.  Sa
mission consiste a aider les ATSEM de l’école qui sont 3 pour 4 classes. Elle devrait à terme
être plutôt affectée à la classe de Madame Pinchard (MS-GS). Son contrat est de 28 heures
par semaine uniquement sur le temps scolaire.

Accueil  des  enfants  allophones : Nous  accueillons  5  enfants  allophones  (3  Grands  et  2
Moyens).  Ces  enfants  nous  demandent  beaucoup  d‘attention  mais  leur  accueil  peut  se  faire
convenablement grâce aux effectifs de chaque classe qui nous permet d’être plus disponible
pour les guider, ainsi qu’au maintien de la quatrième classe qui nous a permis entre autres de
séparer les enfants de même nationalité et ainsi encourager leur intégration parmi les autres
élèves.  De plus,  une enseignante spécialisée les prend en charge 45’  les jeudis et vendredis
après-midi.

-Prévisions rentrée 2019-2020 : 86 élèves prévus pour le moment : 27 GS – 28 MS – 31 PS. Ce
nombre ne tient pas compte des dérogations ainsi que des enfants allophones logés à l’hôtel
Bonzaï.

-Travaux : Outre les travaux classiques, la municipalité a financé le changement de la structure
extérieure. Les enfants l’ont pleinement investi. Un grand merci à la mairie. Seul petit bémol, le
revêtement de sol qui est très glissant par temps humide. 

3/ Présentation et vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur a été modifié en raison du changement des horaires de l’école pour 
l’accueil de l’après-midi (de 13h50 à 14h00 au lieu de 13h50 à 14h10).

Le règlement est voté à l’unanimité.
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4/ Projet d’école
Un nouveau projet d’école a été rédigé. Il sera valable jusqu’en 2023. Il est articulé autour de 3
axes :

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

-Axe 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements

-Axe 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite

Il sera revu et voté au prochain conseil d’école.

5/ Compte rendu du 1  er   exercice incendie et PPMS  

-Incendie     : Date     : 16/09/2019  
Temps     : 1min30 pour l’évacuation dans la cour

Déroulement :

RAS, sonnerie audible par tous et fonctionnelle. Enfants très calmes, bonne préparation.  

3 enseignants sur 4 étaient munis du registre des élèves et ont fait l’appel. La quatrième 
enseignante était en salle de motricité au moment de l’alerte. 

Remarque : -

-Autres exercices     : attentat-intrusion (avec extraction et avec confinement) /   
confinement / incendies

Ils seront faits lors des prochaines périodes. Se posera le problème, lors de l’exercice attentat-
intrusion avec extraction de l’obligation d’évacuer par la seule voie possible : le portail.

6/ APC
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu les lundis et mardis de 13h30 à 14h. Elles 
concernent pour le moment les élèves de GS.  Les enfants allant à la cantine pourront donc en 
bénéficier si les parents le souhaitent.

7/ Activités du premier trimestre
-Médiathèque : tous les mardis après-midi, 1 classe se rend à la médiathèque en utilisant le bus
que les élémentaires prennent pour aller en sport. Pour le moment, cela ne concerne que les GS
et les MS, les PS étant à la sieste.

Merci beaucoup au personnel de la médiathèque, toujours disponible et compétent.

-Semaine du goût : Du 07 au 11 octobre. Mise en place d’ateliers tous les matins en lien avec
l’alimentation : sentir, toucher, goûter, cuisiner, … Les élèves des 4 classes ont été mélangés. Un
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grand merci à tous les parents, grands-parents, … qui se sont rendus disponibles et qui ont
permis que cette semaine se passe aussi bien.

-Spectacle : vendredi 08 novembre. La compagnie « Bulles de rêve » est venue à l’école pour
présenter son spectacle : Les voyages de Couac – la mer sur le thème de l’écologie en lien avec
notre projet d’école. Les enfants ont adoré, le spectacle était vivant. 

Manifestations à venir :

-Visite de Saint Nicolas :  mardi  03 décembre à 9h30 organisé par Familles rurales et le
comité  des  fêtes  de  Ludres  qui  offrent  les  chocolats  et  pain  d’épices  aux  enfants  de  la
maternelle.

-Marché de Noël : vendredi 06 décembre à 16h45. Comme l’année dernière, il y aura une vente
d’objets fabriqués par les enfants et des ateliers payants tenus par les parents d’élèves. 

-Photo de classe : lundi 06 avril

-Nettoyons la nature : dès que les conditions climatiques seront favorables. 

-Sauvons nos coteaux : Sortie dans les coteaux de Ludres plutôt au printemps. 

-Exposition : L’école élémentaire étant engagée dans un projet d’adaptation d’un conte musical
avec des intervenants, nous ne pourrons pas faire un spectacle commun cette année encore.
Nous pensons donc faire une exposition pour présenter les différentes productions des élèves
ainsi que certaines expériences scientifiques, ... 

-Sortie de fin d’année pour les MS et les GS : Nous envisageons de partir 2 jours (et 1 nuit)
les 4 et 5 mai dans un centre près de Metz pour faire des activités en lien avec la nature et
l’environnement. Le coût total du séjour s’élève à environ 6500-7000 euros (hébergement en
pension  complète,  activités  avec  animateurs,  transport).  Une  demande  exceptionnelle  de
subvention a été faite à la mairie. Dès que le budget sera finalisé, nous organiserons une réunion
avec tous les parents d’élèves concernés.  62 élèves sont concernés.

-Sortie de fin d’année pour les PS : à définir. 

-Sortie piscine : Les sorties piscines auront lieu au dernier trimestre. La piscine ne pouvant
accueillir que 30 élèves de GS (règle en vigueur) et les Grands Sections étant 35 cette année,
nous seront obligés de faire un roulement. Toutes les semaines, 5 élèves, à tour de rôle, ne
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pourront pas aller à la piscine et resteront dans la classe de Madame Pinchard. 

8/ WIFI
Des bornes WIFI avec interrupteur peuvent être installées dans l’école. Après en avoir discuté 
avec Monsieur Blanc, une demande sera faite à la mairie pour que ces travaux soient inscrits à la
liste des travaux de 2020. 

9/ Actions des associations de parents d’élèves
-APELF : 

Comme chaque année, une action LOTO sera faite (date à définir).

-FCPE : 

Une action vente de chocolat de Noël sera proposée (catalogue reçu en primaire, en cours de
distribution).

-COMMUN: 

-Des parents des 2 associations participent et aident à l’organisation du marché de Noël avec
d’autres parents bénévoles.

-Dans le but de préparer au mieux la rentrée 2020, les associations ont fait un sondage auprès
des assistantes maternelles et des 2 crèches de Ludres.

-Les deux associations réfléchissent à une action commune pour la fin d’année scolaire pour
compléter l’exposition proposée par l’école.

Les parents des deux associations rappellent qu’ils sont à l’écoute des parents et qu’ils restent
joignables toute l’année.

Fcpe.ludres.maternelle@gmail.com

parents.mat.loti@apelf.fr

10/ Dates des futurs conseils d’école
2ème conseil d’école : mardi 10 mars

3ème conseil d’école : mardi 23 juin

La séance est levée à 20h00.

                                                  Secrétaires de séance Mme Laurent et  Mr PETITJACQUES
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