
Ecole Primaire P.  Loti                                                       Le, 12/10/2021. 

Rue H.Berlioz

 54710 Ludres
TEL : 03 83 26 36 73

Présents :

Parents d’élèves :
Pour l’APELF : Mme Sissler, M. Vincent, Mme Aubry

L’équipe enseignante :
Mme Lang, Mme Graillot, Mme Capelli, Mme Alotto, Mme Gauthier, M Mandron, Mme Villa, Mme Berthier  
et Mme Somnard .

  Représentants de la mairie :
       Adjointe aux affaires scolaires : Mme Raik et M. Grandcolin. Mme Motel, conseillère municipale.

 Excusées : Mme Doan Inspectrice de Vandoeuvre, Mme Desrumaux et Mme Thomassin  APELF 

   Rappel de l’ ordre du jour du Conseil d’école :     
 

1.  Présentation de la nouvelle équipe des enseignants

2.  Présentation de la nouvelle équipe des délégués de parents d’élèves 

3.  La rentrée 2021/22 :  Effectifs / Protocole 

4.  Présentation et vote du règlement intérieur

5.  Présentation du PPMS

6.  Présentation des comptes

7.  Les diverses actions pédagogiques pour la première période 2021/2022

8. Projets des associations des parents d’élèves

9. Utilisation de la salle Séquoia

10.  L’arrivée de l’ENT à l’école

1/ Présentation de la nouvelle équipe d’enseignants : 

Arrivées sur l’école de Mme Desrumaux (décharge de direction ) et Mme Berthier (UPE2A)

                       Compte rendu du conseil d’école du 12 /10/2021



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

l’APELF :

Titulaires : Mmes Aubry, Sissler, Szatowski, Richard, Noël, Thomassin et M Vincent, 

Suppléants : Mmes Stoklosa et Descamps

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.

Tous les parents de l’école peuvent communiquer avec les parents élus via leur adresse électronique

 : parents.elem.loti@apelf.fr 

Les comptes-rendus seront affichés à l’extérieur de l’école et transmis par mél aux fédérations et aux parents 
d’élèves.

 3 / La rentrée 2021 /22     : Effectifs / Protocole   
A.   Les effectifs :  
La répartition est faite en conseil des maîtres sous l’aval de Mme l’Inspectrice.

CP : 22 CP/CE1 : 22 CE1/CE2: 24 CE2 : 23 CE2/CM1:25 CM1/CM2 :26 CM2 :27

Mme  Lang Mme Graillot Mme Gauthier Mmes 
Somnard 
Desrumaux

Mme Capelli M Mandron Mme 
Alotto

Soit un total d’élèves : 169

Classe pour allophones de Mme Berthier (7 élèves). Mme Berthier est à temps partiel sur l’école jusqu’en 
février 2022 pour une prise en charge des élèves allophones. Elle prend les enfants par petits groupes et 
travaille principalement le français. Mme Jacques, la titulaire du poste reprendra ses fonctions à partir de 
Février.

B. Pas d’arrivée de services civiques à l’école cette année : pas de postulants 

C. COVID     : Evolution du protocole   
Port du masque :

• Pour tous les élèves   et quel que soit le lieu où ils se trouvent : le port du masque n'est plus obligatoire, 
qu'il s'agisse de la classe, de la cour de récréation, des gymnases ou encore des piscines. Extrait de la 
page 9 de la FAQ mise à jour le 30/09 : " … Le port du masque n’est en revanche pas obligatoire 
pour les écoliers."

• Pour      les personnels   : le port du masque reste obligatoire en intérieur (classe, gymnase, piscine) mais 
pas en extérieur. Extrait de la même page 9 de la FAQ mise à jour le 30/09 :  " le port du masque n'est 
plus obligatoire en extérieur [...] y compris dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et des 
sorties des établissements scolaires.

mailto:parents.elem.loti@apelf.fr


• Concernant les transports   : dans la mesure où désormais le port du masque n'est plus obligatoire pour 
les élèves en extérieur et en intérieur, sans autre précision, il n'y a pas lieu de l'imposer dans les 
transports ; le masque n'est obligatoire que pour toute personne de plus de onze ans. 

Attention     :   La  vigilance reste d’actualité avec les enfants qui présentent des symptômes (toux / fièvre 
…) et le principe de communication avec la direction reste inchangé.
 

4 / Présentation et vote du règlement intérieur :

*Vous allez tous recevoir par mél la proposition de règlement intérieur de l’école pour l’année 2021/22.

*Lecture du règlement puis vote

- Modification est faite de l’article 11  : L’interdiction d’utiliser des montres connectées s’ajoute à celle des 
téléphones portables.

Un panier sera mis à disposition à l’entrée de la classe pour y déposer les téléphones et montres connectées.

Voté à l’unanimité.

5/   Présentation du PPMS   : EXERCICES DE SÉCURITÉ : 

1- Incendie :   Date : 17/09/2021 à 8h40  

Effectif total de l’école : 169 élèves, 9 enseignants, 2 AESH 
Temps : 2 min56s 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
Évacuation vers 2 points extérieurs distincts (La coulée Verte) pour : - s’échapper - se rassembler 
Les points à renforcer     : fermeture des portes coupe feu au 1er étage.
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-  A venir : 

Exercice Incendie :  Juin 22 : pas de communication 

Exercice attentat / intrusion : Vendredi 22/10/21 + Pas de communication

Exercice confinement     :   Vendredi 21/01/22

Le Powerpoint mis à jour du PPMS sera diffusé comme l’an passé par courrier informatique à tous les parents 
d’élèves.

6/ Présentation des comptes :

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

* Compte coopérative : Le bilan des coopératives perçues par l’école :
Sur 169 élèves, 160 élèves ont contribué financièrement soit un total de 2400 €. 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 élève).



*La vente des calendriers OCCE a été faite 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 et de financer en totalité ou en partie les transports qui restent très coûteux.

*Les photos de classe : elles ont été faites le 17/09/21. Nouveauté cette année, les parents recevront un lien 
internet et pourront commander et payer en ligne les photos. Ils auront la possibilité de commander des 
produits dérivés et l’école percevra 40 % de ces ventes. La livraison se fera comme d’habitude à l’école. 
Pour les parents qui ne peuvent pas payer par carte bancaire, il y aura toujours la possibilité de passer par 
l’école pour leurs achats.

7/ Les diverses actions :

Dans le domaine du sport :

USEP : L’assouplissement du protocole sanitaire va nous permettre le reprendre le fonctionnement 
traditionnel de l’USEP. La réunion du 30/09/21 dernier a permis d’établir un calendrier avec diverses 
propositions d’actions. Les choix sont sur le point d’être faits pour l’école et le calendrier définitif vous sera 
communiqué au plus vite. 

 Demande de subvention auprès de la mairie pour l’association USEP de l’école Loti et nous avons reçu 
200€, nous remercions la mairie.Une sortie de fin d’année (accrobranche) hors temps scolaires (le samedi 
matin) sera organisée si les conditions sanitaires le permettent. Tous les parents sont invités à l’assemblée 
générale de l’USEP qui se tiendra le lundi 15 novembre à 17h15 à l’école P Loti. 

Piscine : Toutes les classes pratiquent cette activité à la piscine de Gentilly :

Du 13/09/21 au 03/12/21 les lundis ou mardis pour les CP, CP/CE1, CM1/CM2 et CM2.

Du 14/03/21 au 03/06/21 les mardis et jeudis pour les autres classes.

Cette année les conditions sont meilleures, il n’y a que 4 classes en même temps à la piscine au lieu de 6 les 
années précédentes.

Tir à l'arc : Toutes les classes pratiquent cette activité sur 6 séances. Elle est soumise à un protocole allégé. Les
enfants semblent toujours apprécier cette activité.

Projet vélo : 

Pour les classes de cycle 3 , une sortie vélo sera prévue en fin d’année scolaire. Tous les parents ont été 
destinataires d’une information relative à la journée d’agrément proposée par l’inspection le 13/11/21 à l’école.

Pour le cycle 2 : Les classes de CP/CE1, CE2 et IME s’engageront vers des ateliers vélo dans la cour. Le 
matériel sera prêté par la circonscription de Vandœuvre. Les objectifs : préparer les sorties du cycle 3, 
sensibiliser les enfants à la mise en sécurité de leurs déplacements sur la voie publique aussi bien en tant que 
piéton qu’en tant que cycliste et une première approche de sécurité routière. 

Dans le domaine pédagogique :

Les sorties reprennent progressivement.
Cycle 2  



CP /CE1 :
- Visite de l’aquarium le 12/11/21
- Théâtre en kit le 07/12/21
- Musée des Beaux Arts  le 21/01/22
- Inscription au Conseil Départemental pour une sortie visant la Découverte d'un Espace Naturel Sensible (en 
attente de réponse)
 CP : 

- Théâtre en kit le 07/12/21
- Musée des beaux arts le 20/01/22
- Inscription au Conseil Départemental pour une sortie visant la Découverte d'un Espace Naturel Sensible (en 
attente de réponse)
   CE1/CE2: 
- Sortie au Muséum Aquarium de Nancy le 7/10 dans le cadre de la fête de la science, ateliers gratuits sur les 
animaux migrateurs et visite libre des aquariums
- Cinéma en fin d'année civile
- Inscription au Conseil Départemental pour une sortie visant la Découverte d'un Espace Naturel Sensible (en 
attente de réponse)
  CE2 : 
- Sortie au Muséum Aquarium de Nancy le 07/10 dans le cadre de la fête de la science, ateliers gratuits sur les 
animaux migrateurs et visite libre des aquariums
- Cinéma en fin d'année civile
- Inscription à Ecole et Cinéma : 1er film le 29/11/21, puis le 07/03/22 et enfin le 09/05/22 le matin.
- Inscription au Conseil Départemental pour une sortie visant la Découverte d'un Espace Naturel Sensible (en 
attente de réponse)

Cycle 3 : 

CE2/CM1: 

-  Abonnement Mon Quotidien

- Participation à l'activité Scrabble OCCE

- Visite guidée au Musée des Beaux Arts le 12/11/21 

- Inscription à Ecole et Cinéma : 1er film le 29/11/21, puis le 07/03/22 et enfin le 09/05/22 le matin.

- Inscription au Conseil Départemental pour une sortie visant la Découverte d'un Espace Naturel Sensible (en 
attente de réponse)

CM1/CM2 :

- Abonnement Le Quotidien 

- Participation au concours de scrabble OCCE

- Partage littéraire

CM2 :

- Le Quotidien 

- Participation au concours de scrabble OCCE

Projets communs à toutes les classes : 

Les    actions environnementales et solidaires     : Loti s’engage     !  

1) L’opération     Piles solidaires  ,   à laquelle nous  participons chaque année, se poursuit. Cette année, c’est une 
mission en Argentine, dans le désert de Lavalle, au nord de la province de Mendoza, pour la communauté 
indigène Huarpe qui doit être menée avec Griselda, cheffe de mission Electriciens sans frontières. 



L’objectif est donc d’électrifier le centre communautaire aujourd’hui trop éloigné du réseau électrique national, 
afin d’améliorer la microéconomie et l’éducation des 140 familles qui composent le village. Les Huarpes sont 
un peuple aborigène qui a décidé de vivre dans le plus extrême dénuement pour maintenir ses traditions et 
transmettre sa culture de génération en génération.Nous espérons sincèrement que nous pourrons compter sur 
votre engagement.

2) Le dispositif Oui Recycle est un projet de collecte de cartouches d’imprimante en partenariat avec la société 
Recup’cartouches en vue de leur recyclage au profit de l’association Jeunesse au Plein Air, qui milite depuis 
plus de 80 ans pour le départ de tous les enfants et tous les jeunes en colonies de vacances, centres de loisirs et 
séjours collectifs.

Avec Oui recycle nous  aidons les enfants à partir en vacances tout en faisant un geste pour la planète. Le projet 
a également été conçu comme un outil pédagogique qui  vise à permettre la mise en œuvre de séquences autour 
du recyclage de cartouches d’imprimante.
 Nous avons déjà reçu  notre collecteur et les enfants peuvent donc y déposer leurs cartouches d’encre.

3) La récupération des emballages de compotes et de stylos en tout genre se poursuit cette année au profit de 
l’association « Komar Rikreay » qui œuvre pour la protection de l’enfance au Cambodge. Intervention de cette  
association dans toutes les classes le 14/10/21.

Les autres actions prévues     :   

* Musique /Danse : Rentrée en musique le 02 septembre à 8h20. C’est avec la musique d’Harry Potter que 
les élèves ont fait leur rentrée cette année puis la flashmob des gestes barrières a été effectuée par l’ensemble 
des élèves de l’école dans la cour avant de regagner leur salle de classe. Action très appréciée des enfants et 
de leurs parents.
La mairie demande si l’équipe enseignante serait d’accord pour refaire une intervention de l’école de 
musique de Ludres pour la rentrée en musique. Cela avait été fait lors d’une précédente année mais 
l’organisation n’était pas optimale, un projet reste cependant envisageable.

* La nuit de la lecture : Semaine du 20 au 23 Janvier 2022 ( la date sera définie ultérieurement en conseil des 
maîtres). Toutes les classes y participeront et la médiathèque sera comme chaque année associée à ce projet. 
Nous fonctionnerons sur le même principe que l’an passé.

*  Sortie de fin d'année civile : 3€ subvention mairie
Les classes de CE1/CE2, CE2, CE2/CM1, CM1/CM2, CM2 et la classe d’IME s'engageraient vers une sortie 
cinéma tandis que les CP et CP/CE1 iront au théâtre en kit .
* Fête de fin d'année scolaire : L’équipe enseignante et les élèves vous accueilleront pour un moment portes-
ouvertes avec la participation des parents d’élèves (date à définir). L’équipe souhaite faire un partage avec les 
parents et les élèves autour des apprentissages de l’année.
* Noël pour tous : projet démarré l’an dernier et reconduit cette année.

8/ Projets des associations de parents d’élèves :
L’Apelf précise que les parents de l’association ne pourront pas faire tous les projets, ils n’en choisiront que 
quelques uns.

* Vente d’objets personnalisés : L’Apelf propose une vente de gourdes. 

* Brocante : idée proposée par Mme Somnard d’organiser une brocante vêtements / jouets enfants. On 
pourrait envisager un emplacement de 5m pour 5€ par exemple. Idée à réfléchir et à revoir.

* Les restos du coeur : collecte pour l’association.



* Concours des cartes de vœux : L’équipe enseignante est un peu déçue de ne pas avoir eu de retour de 
l’association. On va voir si on peut se diriger vers une autre association , l’action est donc reconduite.

* Goûter d’été : envisagé pour s’associer à l’organisation des portes ouvertes en fin d’année. 

9/ Utilisation salle Séquoia:

Toutes les classes ont découvert avec joie la nouvelle salle de sport. Divers points sont cependant à soulever : 

- Trajet à pieds (notamment pour les plus jeunes) : 40 minutes de trajet (aller retour), difficulté avec la météo 
lorraine. Pas de réponse de la mairie qui  ne peut pas fournir un bus pour les jours de pluie. L’équipe 
enseignante demande un bus au moins pour les mois d’hiver.

- Bus médiathèque     :  Une demande de bus a été faite en juin 2021 par la directrice.La mairie regarde s’ils 
peuvent proposer un bus une fois par trimestre pour se rendre à la médiathèque.

- Gestion du matériel :Emprunter les buts de handball du périscolaire : voir directement avec le personnel du 
périscolaire.

Paniers de basket : Ils ne sont pour l’instant pas accessibles, ils vont l’être prochainement. Ils paraissent aussi 
beaucoup trop hauts pour être utilisés par des enfants.

Pour le stockage de matériel : on peut enlever les étagères des casiers pour stocker des grands équipements. 
Mme Raik dit que la mairie pourrait mettre à disposition une autre cage de rangement.

Des crochets vont être accrochés pour suspendre les cerceaux et autres.

Mme Graillot a ramené une cale pour garder la porte ouverte.

- Accès au bureau     :   M Blanc devrait réceptionner les clés cette semaine.

- Accès à la pharmacie     :   chaque école doit amener son matériel de pharmacie. A voir pour constituer une 
pharmacie commune aux deux écoles.

10/ L’ENT arrive à Loti : 

Après une longue attente, l’ENT (Espace Numérique de Travail)  ONE est enfin en place à l’école et sera 
accessible à l’ensemble des parents courant novembre (dès que le matériel de câblage internet sera mis à 
disposition par la mairie). Les classes l’utiliseront pour communiquer les devoirs, pour échanger avec les 
parents et pour partager avec eux le blog de leur classe. Dans un premier temps, l’usage des agendas et des 
cahiers de correspondance se poursuivra et sera progressivement abandonné au profit de ONE.

Chaque parent et chaque enfant recevront un code d’activation qui leur permettra d’accéder aux diverses 
informations relatives à la classe. L’accès à l’ENT pourra se faire à partir d’un ordinateur ou via une application
sur son téléphone.Vous serez tous informés du démarrage de l’utilisation de ONE par message.

La question se pose du temps « aide aux devoirs » : comment les animateurs vont-ils accéder aux devoirs pour 
chaque classe lorsque nous n’aurons plus que l’ENT… A réfléchir.

11/ Points divers     :   

Nous remercions la mairie pour les travaux de rénovation des toilettes des enfants dont nous ferons une visite 
après ce conseil.

Nous sommes toujours en attente de réalisation des travaux demandés l’an dernier.



La mairie dit qu’ils ont repris la restauration en mode « ordinaire ». Ce fut un soulagement de pouvoir reprendre
l’ancien fonctionnement. Ils gardent les gestes barrières et les animateurs gardent leur masque. 

L’aide aux devoirs : M Grandcolin explique qu’il est compliqué de recruter du personnel. Il a donc fallu 
suspendre le système parce qu’il manquait trop de personnel. Il a pu reprendre normalement depuis lundi.

                                                         

                                                                             Rappels

* Les prochaines dates des conseils d’école   sont d’ores et déjà fixées :
     le 22 mars 2022 et le 10 juin 2022 à 18h00.

La séance est levée à 20h10.

                                              Secrétaire de séance Mme Villa pour la Directrice, Mme Somnard
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