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    Compte rendu Conseil Ecole du 9 novembre 2021 
 
 
La séance débute à 18H00 
 
Etaient Présents:  
Mme Gereben, Mme Mourer, Mme Peridon, Mme Aubert, Mme Feddaoui, Mme Mervelet, Mme 
Herbe, Mme Fleurette, Mme Herbé M. Pantaléon, M. Fort , enseignants. 
Mmes Caballina, Demaie, Delaunay, Deladiennée, Poucher, Meyer, Gaudry, Henry, Cugnart et 
Morel, parents élus. 
Mme Raik, M. Grandcolin, représentants de la Municipalité. 
Absent excusés : Madame Doan, Inspectrice  de l’Education Nationale de la circonscription de 
Vandoeuvre, Mme Thibaut, Mme Fechtig, Mme Grosdemange. 
 
M. Fort ouvre la séance en remerciant toutes les personnes pour leur présence à ce premier 
conseil d’école de la nouvelle école primaire. 
Un tour de table est réalisé pour les présentations. 
M. Fort excuse Mme Thibault, Mme Fechtig et Mme Grosdemange  qui avaient une animation 
pédagogique à l’Inspection de Vandoeuvre. 
 

1. Résultats des élections des représentants de parents 
Nombre d'inscrits : 386 
Nombre de votants : 235 
Nombre de votes blancs ou nuls : 10 
Nombre de suffrages exprimés (S) : 220 
Taux de participation : 60,88 % 
Nombre de sièges pourvus : 11 
 
Rôle du conseil d’école 
Les compétences du conseil d’école 

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences 

décisionnelles. 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école:  

1° Vote le règlement intérieur de l'école;  

2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire; 

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions 

sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur:  

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public 

d'enseignement;  

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;  

d) Les activités périscolaires;  

e) La restauration scolaire;  

f) L'hygiène scolaire;  



g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de 

violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; h) Le respect et la mise en application des valeurs et des 

principes de la République. 

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école;  

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école;  

6° Donne son accord: 

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 

 b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L.401-4. 

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément 

à l'article  

L. 212-15. 

 
 

2. Retour sur les mesures liées à la crise sanitaire 
 La rentrée du 2 septembre s’est effectuée avec le niveau 2 du protocole sanitaire. 
      

Depuis le 4 octobre, notre département est passé du niveau 2 (jaune) au niveau 1 (vert)  du    
cadre sanitaire. Ceci a eu les conséquences principales suivantes : 
► Le maintien des mesures renforcées d’aération et du lavage des mains. 
► Le port du masque n’est plus obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs des établissements. 
►La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes, niveaux) n’est 
pas obligatoire. 
En cas de non remplacement d’un.e enseignant.e, les  élèves  pourront  être répartis dans les 
autres classes. 
► Les regroupements et les croisements importants restent toutefois limités : l’équipe 
pédagogique a fait le choix de maintenir les accueils échelonnés afin de : 
- limiter les attroupements devant l’école. 
- limiter les croisements de classes dans le couloir d’entrée. 
- limiter les attroupements aux sanitaires pour les lavages de mains obligatoires aux entrées. 
► Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur. Pour les 
cantines scolaires, les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher 
la plus grande distanciation possible entre les élèves. 
 
Attention : au vu de  la reprise épidémique ces derniers jours et du dépassement du seuil de 50 
nouveaux cas pour 100 000 habitants, la Meurthe et Moselle pourrait  repasser à nouveau au 
niveau 2 et les masques pourraient redevenir obligatoires pour les élèves d’élémentaire. 
 
 
 
Mme Caballina demande si la mise en place d’un service d’accueil pourrait être mis en place par 
la mairie en cas de non remplacement d’un enseignant. 
M. Grandcolin répond que la mairie n’a pas vocation à se substituer à l’Education Nationale et qu’il 
est difficile d’organiser un tel service par manque de personnel. 
 

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682737&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027680280&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682709&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle


Effectifs, répartition et présentation de l’équipe pédagogique 
    Pour l’année scolaire 2021/2022, 255  élèves sont inscrits. 

 

  
PS 

 
MS 

 
GS 

 
CP 

 
CE1 

 
CE2 

 
CM1 

 
CM2 

 
TOTAL 

Mme Gereben 21        21 

Mme Fechtig M.Fort  24       24 

Mme Thibault  Mme Mourer  13 10      23 

Mme Grosdemange   23      23 

Mme Peridon    23     23 

Mme Aubert    6 17    23 

Mme Feddaoui     6 19   25 

Mme Mervelet      26   26 

Mme Fleurette M. Maigrot       19  19 

Mme Herbé Mme Mourer       12 11 23 

M. Pantaléon M. Labarre        25 25 

Total par niveau 21 37 33 29 23 45 31 36 255 

 
Une prévision  pour la prochaine rentrée scolaire fait état d’un effectif de 241 élèves. 
 
● Temps partiels et décharges 
   MS  M. Fort est déchargé de classe par Mme Fechtig le lundi et le mardi  pour assurer  
   la direction de l’école primaire. 
   MS/GS  Mme Thibault est complétée le mardi par Mme Mourer. 
   CM1   Mme Fleurette est complétée le mardi par M. Maigrot et aura un temps partiel 
   supplémentaire pour raison de santé à partir du 22 novembre. 
   CM1/CM2  Mme Herbé est complétée le mardi par Mme Mourer. 
   CM2   M. Pantaléon est complété le mardi par M. Labarre. 
    
  ● Prises en charges Mdph 
Huit élèves reconnus  Mdph bénéficient d’un accompagnement humain assuré par Mme Gibon, 
Mme Moujahid,  Mme Fagot, Mme Florentin et M. Marcaillou. 
 
 

3. Présentation et vote du règlement intérieur 
Deux règlements intérieurs ont été conservés : un pour la maternelle et un pour l’élémentaire. 
Ils ont été envoyés au préalable à tous les membres du conseil. Ils sont votés à l'unanimité.  
 
- Charte de la Laïcité à l’Ecole  
Annexée au règlement intérieur, la Charte de la Laïcité à l’Ecole fait partie des documents soumis 
à la signature des parents d’élèves afin de s’assurer qu’ils ont bien pris connaissance de son 
contenu.  
 
Le règlement intérieur ainsi que la Charte de la laïcité seront consultables sur le site internet de 
l’Ecole et soumis à la signature des représentants légaux  dans le cahier de liaison. 
 
 
 
 
 



 
4. Présentation du  projet d’école et des actions pédagogiques en cours et à venir 

 
● Projet d’école 2019/ 2024 
   Troisième année du projet  d’école. 
  ► Axe 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte  
  les besoins particuliers de chacun. 
  Objectifs : 

 
 
 
►Axe 2  Garantir la continuité des parcours d’apprentissages et la cohérence des 
enseignements. 
Objectifs: 
- Harmoniser les pratiques pédagogiques pour rendre l’enfant acteur, observateur et juge dans la 
construction de ses savoirs : 
- Mise en place d’outils communs adaptés et harmonisés sur l’école afin d’améliorer l’orthographe 
- Instituer un codage commun de correction évolutif en dictée et en production d’écrits. 
- Encourager et favoriser l’appropriation des outils en vue d’une correction individuelle efficiente. 
- Harmoniser les codes couleurs dans l’analyse grammaticale de phrases. 
- Accompagner les élèves dans la démarche vers l’auto-correction. 
 
►Axe 3  Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite 
Objectifs : 
ACQUERIR ET PARTAGER LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
- Comprendre que la vie collective implique le respect de règles  
 - Appliquer, accepter et comprendre les règles communes  
- Comprendre qu’il existe une gradation des sanctions et que la sanction est éducative 
(accompagnement, réparation)  
- Comprendre que la règle commune peut interdire, obliger, mais aussi autoriser  
DEVELOPPER DES COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES DES ELEVES 
 
 
 
● Parcours culturel : 
Maternelle 
► Visites régulières à la médiathèque. 
 
► Couac et la Saint Nicolas  
La compagnie « Bulle de rêves » était déjà intervenue l’année dernière et avait  
proposé un spectacle de qualité très apprécié des enfants.  
Elle reviendra cette année pour de nouvelles aventures de son personnage Couac. 
« Couac et la Saint Nicolas » le jeudi 16 décembre. 
 
 

- Accéder à une lecture efficace qui servira dans toutes les disciplines. 
- Enrichir le bagage lexical et orthographique pour améliorer l’expression et la compréhension 
- Améliorer les résultats en résolution de problème en intégrant l’erreur, le tâtonnement dans le 
processus d’apprentissage. 
- Développer la coopération, le plaisir d’apprendre par le jeu et la manipulation 
- Enseigner de façon explicite pour le plus grand nombre d’élèves 
 Tenir compte des besoins particuliers des élèves pour concevoir le cas échéant, des séances de 
régulations efficaces 
 



 
► Lecture d’histoires de Noël 
Des animatrices de la médiathèque viendront à l’école le vendredi 17 décembre pour un moment 
de lectures partagées autour du thème de Noël. 
 
 
Elémentaire 
►Du CP au CM2  «  Projet chant et mouvements dansés   ». 
L’année dernière, toutes les classes avaient commencé à travailler sur ce projet chant  avec  
deux intervenantes. Ce travail avait été rendu impossible très tôt à cause de la crise sanitaire et 
de l’impossibilité de pratiquer les activités physiques à l’intérieur. 
Cette année, il a été décidé de finaliser ce projet  en  banalisant des séances de travail sur une 
semaine entière. 
La semaine du 18 au 22 octobre a été consacrée à l’apprentissage de chants/ mouvements 
dansés/ percussions corporelles dans toutes les classes à raison d’une à deux séances par jour. 
Un cinéaste est venu filmer les élèves le vendredi 22 octobre dans le but de réaliser un film sur le 
travail réalisé tout au long de cette semaine. 
Un lien internet sera proposé aux familles afin de pouvoir le récupérer. 
M. Fort remercie les deux intervenantes, Camille Pancher et Claire Amélie Pancher pour leur 
travail auprès des élèves, les enseignants pour leur investissement et bien sûr tous les élèves 
pour  leur grande implication et la qualité de leur travail. 
 
 
 
 
► Projet « Ommm, chorales en effervescence »   
Parallèlement à cette semaine artistique, l’équipe enseignante de l’élémentaire est mobilisée  
toute cette année scolaire sur un autre projet musical. 
Le projet s’appuie sur une démarche d’improvisation et de création utilisant la voix comme matière 

sonore (jeux vocaux, accompagnement rythmique avec percussions vocales et corporelles, 

approche polyphonique) et permettra également d’engager des ateliers d’écritures de textes.  

Ce dispositif est construit en partenariat avec « Ommm » groupe vocal formé de 5 artistes qui se 
sont inspirés de différents genres musicaux pour créer un style bien à eux « « Le Trip Hop » 
mélange de jazz, chanson française, musique du monde et beatbox.  
 

Un accompagnement de musiciens intervenants soutiendra le travail des enseignants dans les 

classes. 

Ainsi, Mme Laurie Bodnar qui travaille au conservatoire régional de Nancy, interviendra tous les 

lundis matins dans les 4 classes de cycle 2 et tous les jeudis matins dans les 3 classes de cycle 3 

pour effectuer un travail sur la voix comme matière sonore. 

M. Fort remercie la mairie pour la mise à disposition de la salle Charcot les jeudis matins pour être 

dans les meilleures conditions possibles. 

Ce projet étant réalisé en partenariat avec la DSDEN 54 et madame Anne Mangeot Conseillère 

Pédagogique Education Musicale, toute l’équipe enseignante sera en stage de formation les 18 et 

19 novembre ainsi que les 21 et 22 mars.  

La date du vendredi 24 juin à 18h00 à l’Espace Chaudeau est déjà fixée pour proposer un 

spectacle aux familles. 

 



 
● Parcours sportif 
► Tir à l’arc : 
Toutes les classes d’élémentaire  bénéficieront cette année  de 6 séances. 
Celles-ci sont encadrées par  M. Graillot et ont lieu à l’Espace Chaudeau. 
Les CP/CE1 et les CE2 participent actuellement à ces séances. 
 
► Natation :   
Elémentaire à Nancy Gentilly 
Toutes les classes d’élémentaire seront concernées cette année. 
Les CP, les CE1/CE2, les CM1/CM2 et les CM2  ont commencé leur cycle natation depuis le 13 
septembre jusqu’ au 6 décembre. 
 
Maternelle à Laneuveville 
Seuls les élèves de Grande Section sont concernés et un seul créneau a été attribué. 
Au vu du taux d’encadrement, il ne sera pas possible d'avoir dans l'eau sur un même créneau plus 
de 30 élèves. 
Les GS étant 33, il faut  organiser des rotations d’élèves afin de respecter le nombre d’encadrants. 
Chaque élève bénéficiera de 5 séances avec un groupe de 16 à 17 élèves encadré par Mme 
Mourer. Mme Grosdemange accueillera les autres élèves dans sa classe. 
Ces séances démarreront à partir du mardi 7 décembre. 
Les familles seront informées des modalités d’organisation. 
 
Afin de proposer un vrai cycle natation de 10 séances, Mme Caballina demande s’il ne serait pas 
possible que 30 GS se rendent à la piscine en même temps. 
M. Fort répond que cela ne peut  être possible qu’à condition  que  3 groupes d’enfants soient 
constitués et  pris en charge par 3 adultes  (2 maitres nageurs plus l’enseignante). Or, à sa 
connaissance, un seul maître nageur est  affecté à ce créneau. 
M. Fort va se renseigner et reviendra vers les parents à l’issue. 
 
► Cross au City Stade de Ludres :  
Normalement, toutes les classes de l’élémentaire devaient participer à la course pédestre des 
foulées de l’Embanie. En raison des  contraintes organisationnelles liées à la situation sanitaire, 
l’organisateur a dû annuler le journée du vendredi 24 septembre réservée au challenge scolaire. 
 
Afin de finaliser le travail engagé depuis la rentrée de septembre en course longue, les classes de 
CE1/CE2, CM1/CM2 et de CM2 ont  organisé leur cross. 
Celui-ci a eu lieu le vendredi 15 octobre sur le site du City Stade de Ludres. Les 2 premiers de 
chaque course ont gagné une belle coupe et tous les enfants se sont vus remettre un petit cadeau 
pour récompenser leurs efforts. 
 
► Gymnase Séquoïa :  
Chaque classe d’élémentaire s’est vue attribuer un créneau. L’équipe enseignante est heureuse 
de pouvoir pratiquer le sport dans de très bonnes conditions. 
Il reste quelques aménagements à réaliser dans la salle de matériel.  
M. Fort demande si la Mairie pourrait faire l’achat d’un compresseur pour gonfler les ballons. 
Des tables de tennis de table étant  installées dans le gymnase, M. Fort demande si elles 
pourraient être utilisées par les scolaires. 
Mme Raik répond qu’il faut en faire la demande à l’association. 
 
Mme Herbé demande l’autorisation de pouvoir utiliser la salle de danse.  
Mme Raik répond qu’il faut en faire la demande à la MJC Brassens. 
 
 
 



 
► Classe de neige 
Après deux années sans départ, les deux classes de CM1/ CM2 de Mme Herbé et de CM2 M. 
Pantaléon devraient partir  du dimanche 13  mars au samedi 19 mars au centre Creil’Alpes  situé 
dans le  village d'Arâches et à proximité de la station des Carroz. Ils seront accompagnés de deux 
classes de l’école Loti. 
Mme Raik précise que la classe de neige va très prochainement faire l’objet d’une délibération au 
Conseil Municipal pour validation. 
 
► Projet vélo 
Notre école s’investit dans un projet VELO qui consiste à construire un parcours d’apprentissage 
progressif de la pratique du vélo, selon l’âge des enfants. 
En effet, les différentes actions envisagées par l’équipe pédagogique et ses partenaires (IEN, 
mairie, police municipale, USEP, Prévention MAIF, …) engagent nos élèves de l’école maternelle 
à élémentaire. 
Notre objectif principal est de former, à terme, de futurs citoyens de la route à vélo autonomes. 
Il s’agira de :  
- valider progressivement les différents blocs du SRAV (Savoir Rouler A Vélo) : savoir pédaler, 
savoir circuler, savoir rouler à vélo en autonomie sur la voie publique.  
- préparer à l’obtention de l’APER (Attestation de Première Education à la Route),  
- mettre en œuvre le dispositif APS (Apprendre à Porter Secours). 
 
Ce projet à long terme, va se mettre en place sur plusieurs années et il est en cours de 
construction. Les parents d’élèves ont déjà été sollicités pour récupérer des draisiennes. 
 
► USEP  
Les objectifs du comité départemental sont d’organiser principalement des rencontres sportives 
entre différentes écoles pendant le temps scolaire et hors temps scolaire. Cela permet également 
de sensibiliser les enfants au vivre-ensemble à travers le sport, par exemple lorsque des élèves 
encadrent des ateliers à destination d’autres élèves.  
Cette année, 9 classes seront affiliées : toutes les classes de l’élémentaire et 2 classes de 
maternelle (MS/GS et GS) . 
 
Chaque classe va bénéficier d’au moins 5 activités sportives différentes : 

• 2 activités en autonomie :  organisation en interne avec du matériel commun à toutes les classes 
et prêté par l’USEP : notre école a choisi les activités « cirque » et « pétanque ». Chaque classe 
utilisera chacune son tour ce matériel et réalisera soit des activités de découvertes soit des ateliers. 
Selon le protocole sanitaire, une classe peut encadrer une autre. 

• 2 ou 3 ateliers avec des rencontres de 2 classes de notre école (activités choisies par chacun 
des enseignants) et encadrées par des intervenants USEP ou autres personnes formées : 

* cycle 1 : équilibre + objets roulants + athlétisme  
* cycle 2 : hockey et activités de coopération ou d’orientation. 
* cycle 3 : athlétisme et orientation. 

• 1 randonnée en fin d’année pour le cycle 2 est à l’étude. 
 
Toutes les activités seront adaptées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 
Plusieurs parents accompagnateurs seront nécessaires pour encadrer certaines rencontres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Listing des activités :  

Classes Activité avec prêt 
de matériel 

Rencontres avec 
encadrement USEP 

Autres 

MS / GS et GS 

Cirque  
et pétanque 

- Equilibre,   
- objets roulants  
- athlétisme  

Rencontre possible 
avec d’autres classes 
de maternelle selon 
protocole 

CP et CP/ CE1  
- Hockey 
- coopération 

randonnée 

CE1/ CE2 ; CE2 
- Hockey 
 -  orientation 

randonnée 

CM1 ; CM1/ CM2 ; 
CM2 

- Athlétisme  
- Orientation 

Projet vélo 

 
Les dates seront  définies très prochainement 

 
Financement  
Le coût d’une licence est de  5,90 €  par élève. La coopérative financera entièrement cette cotisation. 
Le conseil départemental attribue une subvention : 1 € par élève. 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour sa subvention allouée pour l’année dernière  de  
200  €. Une demande de subvention pour cette année sera   déposée auprès de Monsieur le Maire. 
L’Usep départemental octroie une réduction exceptionnelle de 2 € par élève pour les difficultés liées 
au contexte sanitaire de l’an passé. 
 
Tombola 
Les activités USEP sont gratuites : tous les déplacements en bus sont financés par l’USEP grâce 
aux bénéfices de la tombola. 
 
Association USEP pour J. Prévert 
Pour pouvoir bénéficier de cette affiliation à l’USEP, une association au sein de notre école a été 
créée.  
Actuellement les 3 membres du comité directeur sont enseignants (présidente : Mme Fleurette, 
trésorier : M. Fort, secrétaire : M. Pantaléon). Les autres enseignants sont des membres. 
La place est ouverte aux parents qui souhaitent intégrer cette association. 
 
 
● Opérations de solidarité 
► Banque alimentaire  
Participation fin novembre  à la collecte nationale de la Banque alimentaire. 
 
►Collecte de Noël au profit de l’association La Bande à Tata Carine 
M. Fort a été contacté par une association locale pour organiser une collecte de Noël. 
Cette association vient en aide aux enfants malades, porteurs de handicaps et de la protection de 
l’enfance. 
Elle  collecte des jouets neufs, livres, peluches, …. ainsi que des produits d’hygiène : gels douche, 
savons, shampoings, déodorants, lait de toilette, liniment… pour des enfants âgés de quelques 
mois à 17 ans. 
Avant de donner une réponse favorable, l’ équipe enseignante attend de savoir si des jouets pas 
forcément neufs mais en très bon état peuvent être collectés. 
 
► Téléthon 
Comme chaque année, l’APELF souhaite participer au téléthon en s’associant à l’équipe 
enseignante. 
En maternelle, cela pourrait se concrétiser par la vente  d’une carte de vœux fournie par l’APELF 
et décorée par les enfants. 



En élémentaire, un objet pourrait être fabriqué par les élèves puis vendu. L’APELF achèterait le 
matériel nécessaire au bricolage. 
M. Fort reviendra rapidement vers l’APELF pour confirmer les choix de l’équipe enseignante. 
 
●Parcours Santé Hygiène 
 Mme Matloz infirmière scolaire, interviendra dans les classes autour des thématiques suivantes : 
- Hygiène bucco-dentaire pour  les classes de CP et de CP/CE1 le 03/12 
- Les dangers de la surexposition aux écrans  pour les classes de CE1/CE2 et de CE2 le 07/12 
- Les réseaux sociaux pour les classes de  CM1, CM1/CM2 et CM2 ( dates à fixer ). 
 
 
● Evaluations nationales CP et CE1 
 Les élèves de CP et de CE1 ont passé des évaluations nationales du 13 au 24 septembre. 
 Elles permettent d'identifier les besoins des élèves et donnent des repères aux enseignants pour  
aider les élèves à progresser. 
Suite à ces évaluations, les enseignantes ont rencontré les parents des élèves pour lesquels ces 
évaluations n’ont pas été satisfaisantes. 
Une deuxième session d’évaluation  aura lieu en janvier mais uniquement pour les CP. 
 
 
 
6. Mise en place de l’ENT 
► La mairie a fait réaliser cet été des travaux de raccordement à la fibre optique afin de permettre 
une connexion internet haut débit. Ceci s’inscrit dans le cadre d’un plan numérique pour lequel la 
mairie a reçu des subventions. 
Les classes ont également été équipées de connectiques qui permettront le raccordement à internet 
sans passer par le wifi.  
M. Blanc va procéder au raccordement le 17 novembre. 
 
► Parallèlement à ces travaux, la Mairie a également  financé l’accès à toutes les classe, de la 
maternelle à l’élémentaire, à un Environnement Numérique de Travail ( ONE ). 
Cet ENT sera une interface numérique de communication entre l’école et les familles. 
Les enseignants ont reçu 3 heures de formation en septembre afin de découvrir ce nouvel outil. 
Cet ENT sera mis en place progressivement cette année scolaire. Les familles recevront leurs codes 
d’accès personnels avant les vacances de Noël afin de le découvrir ( mise en place progressive 
dans les classes d’un blog et/ou d’un cahier numérique). 
M. Fort utilisera cet outil pour optimiser sa communication avec les familles. 
Le cahier de liaison tel qu’il existe aujourd’hui sera conservé. 
 
► Une classe mobile (  malette contenant 16 tablettes SAMSUNG ) devrait arriver prochainement. 
 
7. Coopérative scolaire et crédits mairie 
► Coopérative scolaire 
M. Fort est en train de procéder  à la fusion des deux comptes bancaires CME maternelle et 
élémentaire. Il n’y aura plus qu’un seul compte école primaire domicilié au Crédit mutuel enseignant. 
Situation des comptes au 01/09/21  
Maternelle :  1 675,45  €  
Elémentaire : 6 548,32 €  
 
Entrées 
- Appel à cotisation  auprès des familles a rapporté 3 839,50  €. 
- L’équipe enseignante remercie très chaleureusement l’APELF pour le chèque de 800 € 
représentant les bénéfices de la vente d’objets personnalisés ( boites métalliques et gourdes ) de 
fin d’année scolaire dernière. 
 



Sorties 
- Affiliation auprès de l’OCCE  ( organisme qui gère les coopératives scolaires )  690,73 € 
- Achat des licences USEP  1291,20 €  
 
► Crédits  mairie 
Chaque année, la mairie attribue aux écoles la somme de 31,90 € par élève pour l’achat des 
manuels scolaires et des fournitures. Cette somme allouée par élève est la même depuis des 
années mais les prix des fournitures augmentent tous les ans.  
M. Fort demande si celle-ci pourrait être revue à la hausse. 
Mme Raik répond que les budgets sont très serrés et que les dotations sont à la baisse. Elle précise 
qu’une telle demande doit être argumentée par des écritures comptables comparatives indiquant 
qu’il y a bien eu une hausse des prix. 
 

  
 
8. Sécurité et travaux 
Maternelle :  
M. Fort remercie la mairie pour l’installation de la nouvelle  structure  « Pont de singe » qui a été 
installée dans la cour : celle-ci plait beaucoup aux enfants. 
La structure «  Petit Train » qui montrait de gros signes d’usure et qui était très appréciée par les 
petits a été enlevée.  M. Fort demande à Mme Raik  si une nouvelle structure de même type pourrait 
être budgétisée. 
Mme Raik prend note de cette demande. 
 
Elémentaire : 
Toutes les fenêtres de la classe de Mme Herbé ont été remplacées cet été ( car il y avait des 
infiltrations). 
 
PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sûreté) : 
Deux exercices   alerte  incendie ont été réalisés les 28 et 29 septembre en maternelle et en 
élémentaire. Ils ont permis à tous de se familiariser avec le signal d’alarme et de repérer les points 
de rassemblement  situés dans les cours. 
 
Quelles solutions pour sécuriser les abords de l’école ? 
Les parents d’élèves s’inquiètent de la vitesse de plus en plus élevée des véhicules aux abords de 
l’école. La pose d’un ralentisseur pourrait être une solution. 
M. Grandcolin va solliciter la police municipale afin qu’elle soit plus présente aux entrées et sorties 
d’école. 
 
 
9.  Questions diverses 
Départ en congé maternité de Mme Gereben 
Mme Caballina demande si l’école connait déjà la personne qui  remplacera Mme Gereben  
afin de la présenter aux enfants avant son départ. 
M. Fort explique que les démarches ont été effectuées auprès de l’Inspection de Vandoeuvre, 
mais qu’à l’heure actuelle, il ne connait pas le nom de l’enseignant.e qui assurera ce 
remplacement. 
M. Fort précise  que pour les temps d’accueils,  les parents de PS auront la possibilité 
d’accompagner leurs enfants devant la classe au moins jusqu’aux vacances de Noël. 
 
Restauration scolaire :  
Plusieurs parents d’élèves évoquent  le manque de choix pour les entrées/desserts entre les 
premiers enfants de Prévert qui prennent leur repas et les derniers. 
M. Grandcolin répond que les personnels de la restauration mettent  de côté un nombre suffisant 
de plats afin de permettre à tous d’avoir le choix. 



Il fera  cependant remonter cette remarque. Un bilan sera fait au prochain conseil d’école. 
Même si la mairie a communiqué en début d’année scolaire, les représentants de parents 
souhaiteraient que la mairie informe à nouveau les familles sur l’organisation des temps de prise 
en charge des enfants à l’espace Séquoïa au moment de la  pause méridienne.  
 
Temps calme MS : 
Mme Caballina fait remonter la demande de quelques parents qui souhaiteraient avoir des 
précisions sur l’organisation du temps calme  des MS. 
M. Fort répond que depuis la rentrée de septembre, tous les MS bénéficient de ce temps calme de 
14h15 à 15h00. Une réflexion  permettant aux enfants qui ne s’endorment pas  d’être pris en 
charge va être menée. L’organisation actuelle  est prolongée jusqu’aux vacances de Noël.  
 
 
Fin de séance à  20 h 41 

 
 
Le Président :    La secrétaire de séance :  
N. Fort    C. Herbe 
 


