
Ecole Maternelle P. Loti                                                               A Ludres, le 11/11/2021
Rue H. Berlioz
54 710 Ludres
Tel : 03 83 25 73 24

Compte rendu du conseil d’école du 10/11/2021

Présents :

-Parents d’élèves :

Pour l’APELF :  THOMASSIN Magalie 

-L’équipe enseignante :

Mme DESRUMAUX, Mme LAURENT, Mme MOROT, Mme PINCHARD, Mme SCHORB

-Représentants de la mairie :

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

Excusés : Mme DOAN - IEN de Vandœuvre, Monsieur le Maire, madame PASQUET Valérie – 
enseignante, MOURER Emeline – Parents élus – Parents, BIER Julie – Parents élus, VINCENT 
Alexis – Parents élus, STOKLOSA Maëla – Parents élus, KENDA MUKUMADI Djo -  Parents élus

     

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

BIER Julie – Titulaire STOKLOSA Maëla – Suppléante

MOURER Emeline - Titulaire KENDA MUKUMADI Djo – Suppléant

THOMASSIN Magalie – Titulaire

VINCENT Alexis – Titulaire

Les titulaires et les suppléants seront invités aux différents conseils d’école et pourront
participer aux discussions mais seuls les titulaires pourront voter.
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2/ Rentrée scolaire 2021-2022
-Effectifs :  102 élèves inscrits (35 GS - 32 MS - 35 PS) et répartis sur 4 classes :

27 GS Classe de Mme LAURENT et Mme DESRUMAUX les jeudis
25 MS/GS (17MS et 8 GS) Classe de Mme PINCHARD
24 PS/MS (9 PS et 15 MS) Classe de Mme MOROT
26 PS Classe de Mme PASQUET.

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

AESH :  Monsieur  MARCAILLOUX  est  présent  tous  les  matins  dans  la  classe  de  madame
PINCHARD.

-Service civique : Mme TISSERAND Alise a commencé le vendredi  08 octobre et Madame
VIALETTE Lisa le lundi 08 novembre. 
Leur mission consistera à aider les ATSEM de l’école qui sont 3 pour 4 classes, à aider les élèves
à besoins particuliers, ... Elles interviendront donc dans la classe de madame PINCHARD en tant
qu’ATSEM mais également dans les autres classes pour les élèves à besoins particuliers suivant
un emploi du temps. 
Le contrat de madame TISSERANT sera de 28 heures par semaine uniquement sur le temps
scolaire, celui de madame VIALETTE sera moindre car elle est encore étudiante.

Accueil des enfants allophones : Nous accueillons 15 enfants allophones (3 Grands, 6 Moyens
et 6 Petits). Ces enfants, d’origine étrangère parlant pas ou peu le français, nous demandent
beaucoup d‘attention mais leur accueil peut se faire convenablement car nous avons 4 classes
pour les répartir. 

-Prévisions rentrée 2022-2023 : 87 élèves prévus pour le moment : 33 GS – 35 MS – 20 PS.
Ce nombre ne tient pas compte des dérogations ainsi que des nouveaux enfants allophones qui
seront logés à l’hôtel Bonsaï.

3/ Présentation et vote du règlement intérieur et du projet d’école
-Règlement intérieur : 

Pas de modification du règlement intérieur par rapport à l’année dernière.

Le règlement est voté à l’unanimité.

-Projet d’école : 

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
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Le projet d’école est voté à l’unanimité. 

4/ Protocole sanitaire
Mis en place depuis la rentrée de septembre du non brassage des classes entre elles +
désinfection des WC après chaque classe + répartition des classes dans les 4 zones de la cour
de récréation, avec roulement (1 classe occupe 1 zone pendant 1 journée) + aération des salles
de classe le matin, le midi, le soir après la classe et pendant les récréations + lavage des mains 
en arrivant à l’école, avant et après les récréations.

Le passage au niveau 1 du protocole sanitaire nous a permis d’alléger le protocole : 2 classes 
peuvent se mélanger en récréation dans la cours devant l’école (au niveau du bac à sable) + 
brassage des élèves possible dans les WC. 

5/ Compte rendu du 1  er   exercice incendie  

-Incendie     : Date     : 14/10/2021  
Temps     : 2min00 pour l’évacuation dans la cour

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.

Remarque : -Passer plutôt par le petit portail pour ne pas être gêné/perturbé par les élèves 
d’élémentaire en récréation. 

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

D’autres exercices seront faits : 1 exercice attentat avec confinement et 1 exercice attentat  
avec extraction – 1 exercice confinement – 1 exercice incendie. Se posera le problème, lors de 
l’exercice attentat avec extraction de l’obligation d’évacuer par la seule voie possible : le portail.

6/ Activités du premier trimestre
-Médiathèque : mardi 19 octobre, 2 personnes de la médiathèque sont venues à l’école : 1 est
venue le matin pour les classes de PS et PS/MS pour leur lire des histoires, 1 autre personne
est venue l’après-midi pour les classes de GS et MS/GS. Elle leur a chanté des comptines en les
signant.  

-Projet jardin : des élèves de l’IUT Brabois vont intervenir dans les classes de GS et MS/GS
cette année dans le cadre de leur projet tutoré. Ils vont travailler sur les plantes, le jardin et
les insectes associés.
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Manifestations à venir :

-Visite de Saint Nicolas : mardi 07 décembre à partir de 10h30 organisé par Familles rurales
et le comité des fêtes de Ludres qui offrent les chocolats et pain d’épices aux enfants de la
maternelle.

-Piscine : Elle débutera le jeudi 09 décembre et se finira le jeudi 10 mars. Les grands étant 35
cette année et les places limitées à 30 à la piscine, un roulement sera mis en place et 5 enfants
n’iront pas à la piscine. Ils iront dans une autre classe avec des activités à faire. 

Pour le moment seul 1 parent pourra accompagner. 

-Médiathèque : Nous allons à nouveau solliciter la médiathèque pour une nouvelle intervention
avant les vacances de Noël.

-Photo de classe : Elle aura lieu le jeudi 17/03. 

-Sortie de fin d’année : Sortie avec nuitée à Vigy pour les GS et MS/GS les 09 et 10/05. 

Sortie au parc de Sainte Croix pour les PS et PS/MS le 14/06.

-Manifestation de fin d’année : Exposition artistique et scientifique (compte rendu du séjour à
Vigy) fin juin. 

-ONE : Nous remercions la mairie de Ludres pour le financement de cet outil de communication
à destination des familles.  Nous avons eu quelques problèmes lors de la formation qui  sont
réglés. Nous allons investir progressivement ce nouvel outil et le mettre en place à partir de
2022. 

7/ Travaux
La mairie n’a pas fait de gros travaux dans l’école cette année. 

8/ Actions des associations de parents d’élèves
2 ventes sont prévues : 

-la vente des bulbes d’automne et d’objets décoratifs qui a eu lieu avant les vacances de la
Toussaint et qui a ramené un bénéfice d’environ 491,46 euros. 

-la vente de chocolats de noël qui se déroule en ce moment. 

Les bénéfices serviront à financer les sorties scolaires. Nous remercions les parents élus pour 
leur aide. 
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9/ Dates des futurs conseils d’école
2ème conseil d’école : mardi 08 mars 2022

3ème conseil d’école : mardi 28 juin 2022

La séance est levée à 20h00.

                                                  Secrétaire de séance Mme Laurent
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