
Ecole Maternelle P. Loti                                                               A Ludres, le 08/03/2022
Rue H. Berlioz
54 710 Ludres
Tel : 03 83 25 73 24

Compte rendu du conseil d’école du 08/03/2022

Présents :

-Parents d’élèves :

Pour l’APELF :  Mesdames BIER Julie, MOURER Emeline, THOMASSIN Magalie et messieurs  
KENDA MUKUMADI Djo et VINCENT Alexis

-L’équipe enseignante :

Mesdames LAURENT,  MATHEY,  PINCHARD et 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, mesdames DESRUMAUX Ambre,
MOROT Sabine et PASQUET Valérie – enseignantes, Madame STOKLOSA Maëla – Parents élus

     

1/ Point sur la situation sanitaire et la gestion dans l’école
La troisième période fut assez compliquée avec la fermeture d’une classe suite à l’arrêt d’une
enseignante, entraînant la non scolarisation des élèves durant 3 semaines 1/2. En effet, étant au
niveau 3 du protocole à cette période, la répartition des élèves dans les 3 autres classes était
impossible car le brassage était interdit. 

Cette  période  fut  assez  stressante  pour  l’équipe  mais  également  pour  les  parents  et
déstabilisante pour les élèves car il y avait également beaucoup de cas de COVID à l’école et des
changements  dans  les  protocoles.  Nous avons tout  de  même pu  compter sur  le  soutien des
parents d’élèves, sur celui de la mairie par le biais de monsieur Grandcolin qui nous a envoyé le
personnel nécessaire lorsque nous en avions besoin et sur celui de l’inspection qui a réussi à nous
envoyer madame Mathey en remplacement dans cette classe jusqu’au retour de la maîtresse
concernée.
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De leur côté, les parents d’élèves se sont sentis abandonnés par l’Éducation Nationale. Ils n’ont
pas compris pourquoi des remplaçants étaient envoyés sur des remplacements courts et non
dans notre école pour plusieurs semaines. 

Cette absence non remplacée a également eu un coût pour la mairie. En effet la mairie de Ludres
a fait le choix de ne pas facturer les repas commandés mais non consommés pour les enfants de
cette classe. 

2/ PPMS
En début d’année scolaire,  chaque  école  actualise  ses  Plans  Particuliers  de  Mise  en  Sûreté
(PPMS), adaptés à sa situation précise. 

Les PPMS prennent en compte les risques liés à des accidents majeurs d’origine naturelle (tem-
pête, inondation…), technologique (nuage toxique…) avec le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
risques majeurs, ou à des situations d’urgence particulière (intrusion de personnes étrangères à 
l’école, attentats…) avec le Plan Particulier de Mise en Sûreté attentat-intrusion.

Durant l’année scolaire, l’école organise trois exercices, dont au moins deux exercices qui 
portent sur un scénario attentat-intrusion. 

Ces exercices sont complétés par deux autres, liés au risque incendie.

Objectifs : 
-Être prêts face à la survenance d’un risque majeur.

-Protéger les élèves et le personnel de l’établissement en cas d’intrusion.

-Prévenir du risque incendie, être prêt si un incendie se déclarait.

Les exercices permettent : 
-une vérification de l’état de fonctionnement du matériel, 
-de prendre en compte tous les utilisateurs concernés dans l’année scolaire (les utilisa-

teurs changent d’année en année).

Les exercices permettent également de répéter les postures (confinement, évacuation) corres-
pondant aux différents risques et sont adaptés aux âges des enfants.

Exercice attentat intrusion avec confinement dans les classes : jeudi 27 janvier à 10h20. 
L’exercice s’est déroulé dans le calme. Les élèves ont réussi à rester silencieux. 

3/ Rentrée scolaire 2022
-Effectifs prévus :  93 élèves : 36 GS - 37 MS - 20 PS qui seront répartis sur 4 classes. 
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Ce nombre ne tient pas compte des dérogations ainsi que des nouveaux enfants allophones qui 
seront logés à l’hôtel Bonsaï.

4/ Activités du premier trimestre
-Sortie piscine : Les sorties piscines, pour les GS, ont commencé et se sont terminées le jeudi
09/12/2021.  En  effet,  le  passage  au  niveau  3  du  protocole  sanitaire  s’est  accompagné  de
l’annulation des  séances pour les scolaires. 

Des stages gratuits seraient possibles avec le dispositif : « J’apprends à nager ». Un contact
sera communiqué aux parents d’élèves ultérieurement. 

-Visite de Saint Nicolas : mardi 07 décembre Saint Nicolas est venu nous rendre une petite
visite. Il en a profité pour nous amener un cadeau et des douceurs. Cette manifestation a été
organisée en collaboration avec Familles rurales et le comité des fêtes de Ludres qui offrent les
chocolats  et  les  pains  d’épices  aux  enfants  de  la  maternelle.  Pour  permettre  à  cette
manifestation  d’avoir  lieu,  Saint  Nicolas  est  allé  de  classe  en  classe  accompagné  de  Père
Fouettard. Il est passé par les portes des classes donnant sur la cour. Saint Nicolas a offert à
chaque classe un cadeau financé par la coopérative scolaire. Les enfants en ont profité pour lui
chanter des chants en son honneur et lui offrir des dessins. 

Médiathèque :  Le personnel de la médiathèque est venu le mardi 14 décembre pour lire des
histoires de Noël. Elles sont allées dans chaque classe pour raconter 2 histoires et chanter une
chanson, le tout accompagné d’une guitare. 

Un grand merci au personnel de la médiathèque pour leur gentillesse et leur adaptabilité. 

Projet jardin : 4 étudiants de l’IUT de Nancy-Brabois interviennent dans les classes de GS et
MS/GS depuis la rentrée. Les élèves ont pu planter des graines de haricot dans des terrariums
et observer la germination des graines et le développement des plantules. Nous avons également
commencé à fleurir les pourtours de l’école. Certains bulbes commencent à germer. 

Merci beaucoup à toutes les familles qui nous ont fourni du matériel. 

Iello : La  société IELLO, spécialisée dans  le  développement  de jeux de  société,  est  venue
tester des jeux dans 2 classes le mardi 30/11 pour les PS et le vendredi 03/12 pour les MS/GS.
Les 2 matinées se sont très bien passées et les enfants (et les enseignantes) ont été enchantés
par cette intervention. 

Merci à la  mairie de Ludres pour l’information et la mise en relation et merci à la société IELLO
pour ces 2 matinées ludiques et instructives. 

Rencontres avec les parents de la classe des PS : Madame Schorb a rencontré tous les
parents le souhaitant pour faire un point sur la rentrée de leur enfant  au mois de décembre.
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Tous les parents sont venus et ont apprécié cet échange individuel. 

Manifestations à venir : 

-Photo scolaire : Elle aura lieu le jeudi 17/03 en matinée

-Rencontres  avec  les  parents  de  la  classe  des  MS/GS et  GS :  Mesdames  Laurent  et
Pinchard rencontreront les parents le souhaitant à partir du 14 mars en rendez-vous individuel. 

-Projet jardin : Les 4 étudiants vont revenir pour continuer leur travail avec les enfants. Au
programme : remplissage d’un hôtel à insectes, expériences pour aborder les besoins des plantes
pour croître, préparation des semis pour le potager, plantation et entretien du potager, création
de palettes fleuries. 

-Carnaval : jeudi 24 mars. Les élèves pourront venir déguisés l’après-midi seulement. Pour les
enfants mangeant à la cantine, ils pourront amener leur déguisement dans un sac et se changer
après le repas. En fonction du temps, nous essayerons de faire un défilé devant les autres
classes dans la cour.  Chaque classe finira par faire un goûter que nous financerons avec la
coopérative scolaire. 

-Chasse aux trésors de printemps : jeudi 07 avril au matin. 

-Sortie de fin d’année : 

PS – PS/MS : sortie d’une journée au parc de Sainte Croix – mardi 14 juin 2022

MS/GS – GS : sortie de 2 jours avec nuitée au centre ADEPPA de Vigy – Lundi 09 mai et mardi
10 mai 2022

-Manifestations de fin d’année à l’école  : Date à définir. Nous souhaiterions organiser une
exposition artistique et scientifique pour présenter les travaux de l’année.

Les  parents  d’élèves  souhaiteraient  qu’il  y  ait  quelques  stands  en  plus  comme  une  petite
kermesse. L’équipe pédagogique n’est pas en mesure de répondre pour le moment, 2 enseignantes
sur 4 étant en arrêt jusqu’à une date indéterminée. La décision sera prise ultérieurement. 

10/ Date de troisième conseil d’école
3ème conseil d’école : mardi 28 juin 2022 à 18h30.

La séance est levée à 20h00.

                                                  Secrétaires de séance Mme Laurent et Mme Bier
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