
                                                    A Ludres, le 22 Mars 2022     

                                
Compte rendu du conseil d’école

        
                                                          
Tél : 03 83 26 36 73
ce.0541742@ac-nancy-metz.fr

Membres de l’équipe présents     :  

APELF : Mmes Aubry, Sissler, Mme Thomassin, M Vincent, Mme Aubry.
Enseignants : Mmes Somnard, Lang, Graillot, Gauthier, Capelli, Villa, Alotto, 
Mme Desrumaux et Mme Jacques.
Mairie : Mme Raik , M Grandcolin, Mr Mas. 

Membres de l’équipe excusés     :  
Mme Doan, Inspectrice de la circonscription de Vandoeuvre, Mme Maire, 
Psychologue scolaire  et M Mandron.

Rappel de l’ordre du jour     :  

1 . Les actions menées au sein de l'école par l’équipe enseignante 
2 . Les actions menées au sein de l'école par les parents d'élèves  (APELF )
3. Admissions 6 ème  
4 .Classe de neige 2022
5 .Communication école / parents : ONE
6. Fête de fin d'année 2022
7. Point sur les effectifs
8 . Questions diverses 

1 / 2  Les actions menées au sein de l'école     par l’équipe enseignante et   
par les parents d’élèves      :

• Projets solidaires     :  

mailto:ce.0541742@ac-nancy-metz.fr


Malgré la situation sanitaire et ses contraintes, nous avons tenu à ne pas 
abandonner cette année encore les projets qui nous étaient chers. Ainsi nous 
avons mené en collaboration avec l’APELF :

«     Le grand concours des cartes de  Noël »     : bravo aux vainqueurs     !   
L’argent récolté pour la vente des cartes a été intégralement reversé par 
l’APELF pour permettre l’achat d’un visualiseur. 

 «        Noël Pour tous     »,    Partenariat cette année avec la Croix Rouge française.  
Le but était d’offrir à des enfants un cadeau de Noël sous forme d’une jolie 
boîte. Vous avez tous été mobilisés par cette action et avez permis à la croix 
rouge de récolter 76 colis qui ont été distribués lors de leur maraude de 
janvier, merci pour les enfants !

Bien que 2 classes étaient absentes pour COVID , les festivités de Noël se sont
terminées avec la 5ème édition de la journée«   Ugly Sweat At School     » qui a 
remporté comme chaque année un vif succès en nous ouvrant vers la culture 
anglo-saxonne .

- Collecte pour «        Les restaurants du coeur     »   avec l’aide de l’apelf : 97kg 
récoltés , 1 kg =  1 repas, donc une centaine de repas cette année. Merci à tous 
pour votre participation.

-    Poursuite des divers recyclages à l'école     :   compotes, stylos, piles, 
cartouches d’encre etc...

• Dans le domaine culturel et citoyen :  

- Médiathèque     : Lecture d'histoires de Noël le 7 décembre, par la 
médiathèque de Ludres (avec d'autres classes).

- Nuit de la lecture : (Jeudi 20 janvier) Nous avons comme l’an passé, tenu 
compte des conditions sanitaires pour organiser la 6 ème édition de « la Nuit 
de la lecture à Loti ». Pour rappel, les enfants d’une même classe ont été 
partagés en deux groupes et répartis dans deux salles différentes. Les 
enseignants et les deux lectrices habituelles de la Médiathèque de Ludres ont 
effectué les lectures en évoluant parmi les groupes. Bilan encore très positif. 
Pour mener à bien cet événement, les livres lus sont prêtés par la Médiathèque.



- Fête de l’hiver : Annulée cette année encore et remplacée par un goûter 
dans la cour offert par la coopérative de l’école.

- Cinéma UGC 17 décembre,  Le peuple Loup ( classes de CE1/CE2 ; CE2 ; 
CE2/CM1 ; CM1/CM2). Sortie financée à hauteur de 3€ par la mairie de Ludres.
Le reste a été financé par la coopérative de l’école. Nous faisons remarquer 
que l’école, étant pourtant sur la commune de Ludres, ne bénéficie d’aucun tarif
préférentiel et a dû supporter une augmentation du tarif en vigueur de 
1€/enfant. Les enseignants demandent si un tarif réduit ne pourrait pas 
s’appliquer aux écoles de Ludres.

Pendant ce temps, deux autres classes sont allées voir une pièce de théâtre à 
Tomblaine (Lola fait son numéro). 

- Le Conseil municipal des enfants     :   Intervention d'une équipe municipale 
pour sensibiliser au conseil municipal des enfants (du CE1 au CM2). Le 26 mars 
aura d’ailleurs lieu l’élection « du petit maire ». 

• Domaine Educatif et pédagogique      :  

- Jardin pédagogique     :   Les plantations de bulbes (tulipe, jacinthe, jonquille) 
ont été faites cet automne par la  classe de M Mandron. Une demande de 
nouveau composteur a été faite auprès de M Grandcolin. Une nouvelle place 
pour ce dernier devra être pensée. 

- Museum Aquarium de Nancy   le 1er février pour la seconde partie de la 
visite . Thème :  Une faim de Loup (classe de Mmes Gauthier et Somnard ). 
Mme Graillot est également allée à cette visite le 1er novembre.
 Sortie également pour la classe de M.Mandron le 20 janvier. 
Identification des oiseaux naturalisés des collections et comptage des 
oiseaux du parc Godron.  

-Musée des Beaux Arts     :   en janvier pour les classes de Mmes Graillot et 
Lang. C’était une visite atelier, la classe était séparée en deux. Un groupe 
modelait une sculpture et un autre visitait l’exposition. Une photo des enfants 
avec leur création sera effectuée. 

-Visite guidée au MBA "L'art du XXème siècle à aujourd'hui" (24/O2) pour 
les élèves de Mme Capelli. 



- Cité des paysages     :    :Classe de Mme Gauthier, le 01/04/22 : « sauvetage 
des amphibiens », en plein air et par beau temps. Le transport reste à la charge
de la coopérative de la classe de Mme Gauthier. 

- Ecole et cinéma     :   seconde projection pour les élèves de Mmes Capelli et 
Somnard : « Bovines ou la vraie vie des vaches »  .… 

-  Projet littérature     : En lien avec l’INSPE : Projet mené par Mme Desrumaux 
classe de CE2. Travail sur l’album d’une auteure illustratrice . Ce projet 
rassemble un travail en art plastique, en  production d’écrit et en  lecture. 
L’auteure  viendra en classe  le 1 er avril puis les élèves iront visiter l’expo le 
25 mars à l’INSPE. 

- Projet oiseaux     :  Projet mené par M Mandron en lien avec le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris . Projet de sciences participatives. Les 
élèves identifient et comptent les oiseaux de la cour. Installation d’un poste de
nourrissage et de 2 nichoirs. Les élèves se connectent en classe et saisissent 
leurs données sur vigienature-ecole.fr.

- PANGEA : Concours mené par les CM2 de Mme Alotto en  mathématiques qui 
rassemble des épreuves avec des questions et des propositions avec l’objectif 
de participer à la grande finale à Strasbourg. Ce concours se déroule sous la 
forme d’un QCM qui reprend tout le programme de CM2. Un classement est fait
sur la région, puis la finale se déroulera à Strasbourg. 
 
- Intervention sur les écrans     :   
 En février :  Intervention de Mme Matloz, l’infirmière scolaire rattachée au 
collège de Ludres est venue sensibiliser les enfants aux dangers des écrans 
avec le programme  déjà initié l’an passé : « 4 temps sans écrans »(.Pour les 
classes de CP ; CE1/CE2 et CE2 ). Les propos et les supports sont adaptés en 
fonction des âges. 
Une intervention en lien avec l’inspection académique, le conseiller pédagogique 
de circonscription et Mme Matloz est sur le point d’aboutir afin de sensibiliser 
les plus grands ( CM ) aux dangers d’internet. Un passeport internet est 
envisagé. 

- Intervention sur les dents     : en mars (absente)  : par l’infirmière scolaire 
dans la classe de CP/CE1 de Mme Lang.



- Salle Poirel     :    en mars pour la classe de Mme Lang Graillot. La classe de Mme
Capelli a finalement pu profiter du spectacle, en remplacement de la classe de 
Mme Lang, absente.
C’était un concert illustré avec l’orchestre de Nancy. Une illustratrice sera sur 
scène  Cherche et trouve l’orchestre autour du monde. 

 
- Intervention Interbev     :   
Toutes les classes le lundi 21 et mardi 22 mars. Cette intervention avait pour 
but de sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation équilibrée. 

• Domaine  sportif     :  -  

Tennis de table      : pour les classes de CE1/CE2, CE2/CM1. Une séance a été 
réalisée pour ces classes mais le planning de la piscine ayant été bouleversé au 
dernier moment, l’initiation a été suspendue et reprendra au 3 ème trimestre. 
L’activité est en cours pour les classes de CM1/CM2 et CM2. 

 Tir à l’arc     : Toutes les classes ont pratiqué cette activité.  Les classes de Mmes
Graillot et Lang  pratiqueront le tir jusqu’en avril.

USEP     :   Diverses rencontres dans le cadre de l’USEP ont eu lieu : 
Cirque : les 3 et 27 janvier et 3 février USEP (avec d'autres classes) et 
Sauter/grimper

Piscine     : Reprise inattendue de l’activité pour les classes de CE1/CE2 ; CE2 et 
CE2/CM1. Les séances ont été avancées pour les classes de Mmes Gauthier, 
Capelli et Desrumaux . Les classes se rendent à la piscine de Laneuville, Gentilly
étant en travaux. 

3  . Admissions 6 ème     :   
Les volets 1 ont été donnés aux parents avant le départ de la classe de neige et
seront à rendre pour le 25 mars au plus tard. Un mail a été envoyé aux parents 
car des CM2 sont en isolement. 
Comme chaque année, il est demandé aux parents de bien respecter les délais 
donnés qui ne sont pas imposés par la direction.
Cette année, à ma demande, un document d’accompagnement à destination des 
parents devrait voir le jour . Il a été conçu par les professeurs de langue du 
collège afin de répondre au mieux à toutes vos interrogations. Les consignes du 
volet 2 seront données après le 25/03/22. 



Une réunion d’information parents/collège aura lieu le 04/04/22 à 18h à l’école.
Ce sera l’occasion pour les parents de poser directement toutes leurs questions
aux professeurs de collège présents et de rencontrer le Principal M Busson et 
la Principale adjointe Mme Pillard. Un mail sera envoyé aux parents concernant 
cette réunion. Une matinée portes ouvertes est prévue au collège le 30 avril. 

4 .Classe de neige 2022

6 séances de ski les matins. Les élèves ont pu se rendre à l’observatoire des 
Alpes à Sallanches afin de découvrir une scénographie consacrée à la grande 
Histoire de la montagne. Participation à un atelier sur l’évolution de l’écriture.  
Le blog sur ONE a été visité plusieurs fois par les parents d’élèves. Le séjour 
s’est bien passé dans l’ensemble. Le séjour intensif a fatigué les enfants, il 
faudrait un jour de plus pour pouvoir faire une pause. 
Réponse Mme Raik     :   Le coût d’une classe de neige est très important et 
beaucoup de communes y renoncent. C’est donc une chance que Ludres puisse en
profiter. Cependant, il n’est pas envisageable d’augmenter le durée du séjour au
vu des finances de la commune. Peut-être faudrait-il que l’école réfléchisse à 
d’autres destinations moins coûteuses et sur des durées moins longues comme 
Vulcania en Auvergne par exemple.

5     .Communication école / parents     : ONE  

Depuis plusieurs mois, les enseignants utilisent ONE pour communiquer les 
devoirs, les informations diverses et alimenter leur blog. L’équipe est ravie par 
ce nouvel outil, fiable et très facile d’utilisation.
Nous remarquons cependant qu’un nombre encore important de parents ne se 
sont jamais connectés. Nous vous rappelons, qu’à partir de la prochaine rentrée,
les absences devront être signalées à chaque enseignant via ONE. L’adresse de 
direction ne sera utilisée que pour les demandes administratives , les demandes
de rdv  et le signalement des cas COVID. L’utilisation de l’agenda pour noter les
devoirs restera quotidienne.  Un mot sera donné aux parents afin de préciser 
tout cela dès la rentrée prochaine et l’utilisation de ONE sera largement 
expliqué lors des réunions de rentrée. Il est cependant important, pour ceux 
qui ne l’ont pas encore fait, de prendre en main cet outil.

6. Fête de fin d'année 2022     :  
La fête se déroulera le vendredi 1er juillet à 16h45 à l’école sous la forme de 
portes-ouvertes. L’occasion pour l’équipe enseignantes de réouvrir  aux parents 
les portes de l’école depuis si longtemps fermées.



Ce sera pour les enfants l’occasion de partager avec leurs parents les moments 
vécus à l’école et les travaux faits tout au long de l’année dans leur classe.
Expositions diverses, jeux et théâtre seront au programme de cette fin 
d’après-midi. L’équipe invite l’APELF à se joindre aux enseignants afin 
d’organiser un goûter. 

7. Point sur les effectifs     :  
A ce jour     :  
CP : 27 ; CE1 : 34 ; CE2 : 34 ; CM1 : 39 et CM2 : 32 = 166 
Prévu à la rentrée prochaine     :   168 (34 CP qui viennent de la maternelle)

7. QUESTIONS DIVERSES     :  

1) Transports gratuits : les parents ont été destinataires de formulaires pour 
utiliser gratuitement les transports en commun. L’école voit ainsi le moyen de 
se déplacer avec des classes entières sur Nancy sans en amputer leur 
coopérative. Pour que cela soit plus pratique, serait-il possible d’obtenir une 
sorte de pass-école pour faciliter le passage à la caisse dans les transports en 
commun ?
Réponse Mme Raik     : Impossible à mettre en place.
 
Il sera également demandé aux parents qui ne l’ont pas fait de remplir le 
dossier de demande auprès de la Métropole au plus vite. 

2) Commande matériel salle Séquoia : un devis commun aux écoles Prévert et 
Loti a été fait (ballons, tapis …).

3) Information Mairie : lorsqu’un enseignant est absent le repas de l’enfant 
inscrit à la cantine n’est pas facturé aux parents.

4) Exercice Attentat : le 15 mars 2022. L’objectif était de s’exercer 
s’échapper lors d’une intrusion. L’effectif de l’école était réduit et a permis de 
s’échapper en utilisant la passerelle. Deux classes sont allées sur le parking rue 
Debussy et deux autres se sont échappées vers la cantine mais sont restées 
bloquées dans la cour car, seule la directrice a le bip d’ouverture.

Séance levée à 20h30

Un grand merci à tous les participants pour leur qualité d’écoute, de partage 
ainsi que pour leur bienveillance,



                                                                                          

  
  Sécrétaire de séance,                                          Pour     La directrice ,
     Mme A . Desrumaux                                                      Mme N. Somnard       
                                                                                          


