
                                                                  A Ludres, le 10 juin 2022        
 
 
                                 

Compte rendu du conseil d’école 
         
                                                           
Tél : 03 83 26 36 73 
Courriel : ce.0541742@ac-nancy-metz.fr 
 
 
Membres de l’équipe présents : 
APELF : Mmes Sissler, Thomassin et M. Vincent. 
Enseignants : Mmes Graillot, Lang, Gauthier, Capelli, Alotto, Somnard, Villa et M. Mandron. 
Mairie : M. Grandcolin 
 
Membres de l’équipe excusés : 
Mme Doan, Inspectrice de la circonscription de Vandoeuvre, Mme Raik et Mme Jacques. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
1.  Les actions et projets pédagogiques menés dans les classes 
2.  Rentrée 2022/23 
3.  Présentation des comptes 
4.  Questions diverses 
 
Compte rendu des points suivants : 
 
1.  Les actions et projets pédagogiques menés dans les classes. 
 

Classe IME (Mme Villa) 
 

• Installation d’un écran numérique interactif (ENI) dans la classe depuis 20 mai. Ce projet rondement 
mené par Mme Villa a été en partie financé par les Kiwanis (Organisation internationale de bénévoles 
qui œuvrent pour aider des enfants malades, handicapés ou en difficultés). Une après-midi sera 
consacrée à l’inauguration de l’ENI en présence de membres des Kiwanis et du directeur de l’IME. 

• Projet vélo avec les CE2 : les 09, 14 et 23 juin, avec l’intervention d’un moniteur d’auto-école sur une 
sensibilisation prévention routière le 14. 

• Ateliers sciences avec la classe de CE2 tous les jeudis. 
• Sortie médiathèque pour écouter des contes adaptés. 

 
Classe CP (Mme Lang) 

 
• Animation Interbev le 22 mars. Animation effectuée par un intervenant extérieur sur l’alimentation 

et son impact sur la santé. 
• Découverte du handball proposée par le Comité Départemental de Handball en liaison avec l'USEP 

et l'inspection académique de Meurthe-et-Moselle. Elle s’est déroulée du 29 avril au 3 juin à raison 
de 2 séances / semaine : une séance animée le mardi par un intervenant de club du Grand Nancy 
Métropole Handball (GNMH) et une séance animée le vendredi par l'enseignante. Le but était de 
découvrir de manière ludique un nouveau sport à travers des jeux traditionnels connus. 



• Intervention de l'infirmière scolaire le mardi 10 mai (matin) sur le thème des dents et de l'hygiène 
bucco-dentaire (avec les CP de la classe de Mme Graillot). 

• USEP "Pétanque" le jeudi 12 mai (matin). 
• Intervention médiathèque pour la fête du livre (semaine du 9 au 13 mai). 
• Sortie à le ferme pédagogique de Velle sur Moselle le lundi 16 mai avec la classe de M. Mandron. 

Cette visite a permis aux enfants de découvrir les animaux de la ferme ainsi que les différents aspects 
de la vie quotidienne dans une exploitation agricole, le milieu de vie au fil des saisons, le régime 
alimentaire des animaux de la ferme, le mode de reproduction des animaux de la ferme, . . .  
L'après-midi, les enfants ont participé à différents ateliers : promenade en tracteur et lecture de 
paysage, fabrication de farine, sentier pieds nus, observation des hirondelles . . .  

• Médiathèque le mardi 14 juin après-midi en bus de ville. 
• USEP " Jeux traditionnels le vendredi 10 juin (avec la classe de CP/CE1) et le jeudi 16 juin avec les 

élèves de GS de maternelle dans le cadre de la liaison GS/CP. 
• Visite de l'exposition "Dinosaures, l'évolution grandeur nature" au Jardin Botanique de Villers-lès- 

Nancy le lundi 27 juin. Thème de la visite guidée : "Les dinosaures passent à table". 
Observation d'une quinzaine de squelettes de dinosaures et analyse des différentes morphologies de 
ces animaux en fonction de leur régime alimentaire. Sortie en bus de ville 

 
Classe CP/CE1 (Mme Graillot) 

 
• Animation Interbev, le 22 mars. Animation effectuée par un intervenant extérieur sur l’alimentation 

et son impact sur la santé. 
• Fin des séances de tir à l'arc. 
• Sortie « Opéra de Nancy » à la salle Poirel : « Cherche et Trouve » avec les CE2/CM1. 
• 5 séances d'initiation au handball à la salle séquoia avec un intervenant extérieur. 
• 1 séance de jeux d'orientation dans la cour, animée par les élèves de la classe CM1/CM2. 
• 1 séance de pétanque USEP sur le terrain de pétanque de Ludres avec l'aide de 2 adultes du club de 

pétanque de Ludres. 
• Intervention de l'infirmière scolaire pour tous les CP sur l'hygiène bucco-dentaire (avec les CP de la 

classe de Mme Lang). 
• Intervention médiathèque pour la fête du livre (semaine du 9 au 13 mai). 
• Jeux traditionnels dans la cour avec les CP, puis avec les GS dans le cadre de l'échange GS/CP. 
• 1 séance de découverte de la sécurité routière à vélo réalisée par un stagiaire enseignant de la 

conduite, comme pour les classes de CP/CE1 + CE1/CE2 + CE2. 
• Sortie de fin d'année à la ferme équestre du Ménil Saint Michel le 21/06/22. 

 
Classe CE1/CE2 (Mme Gauthier) 

 
• Animation Interbev, le 22 mars. Animation effectuée par un intervenant extérieur sur l’alimentation 

et son impact sur la santé. 
• Sortie Amphibiens à Champigneulles, le 1er avril. 
• USEP Orientation, le 28 avril (avec la classe de M. Mandron). 
• Cycle Piscine, aux mois de mars, avril et mai (7 séances). 
• Cycle Tennis de Table, au mois de mai et juin, avec une rencontre entre 2 classes le 29 juin. 
• USEP Pétanque 12 mai. 
• Journée sécurité routière à vélo le 14 juin (cycle vélo pour les CE2). 
• Sortie de fin d'année à la ferme équestre du Ménil Saint Michel le 21/06/22. 

 
  



Classe CE2 (Mme Somnard) 
 

• Animation Interbev, le 22 mars. Animation effectuée par un intervenant extérieur sur l’alimentation 
et son impact sur la santé. 

• Visite de l’exposition « Grouillamini » d’Anne Zeum au Préau (lieu d’exposition et de résidence 
d’artistes) de Maxéville. 

• Rencontre de l’autrice-illustratrice Anne Zeum en classe (temps de pratique et temps d’échange). 
• Cycle Piscine, aux mois de mars, avril et mai (7 séances). 
• Caméo, séance cinéma : "Les aventures de Robin des Bois", le 9 mai. 
• Intervention médiathèque pour la fête du livre (semaine du 9 au 13 mai). 
• Intervention de l’infirmière scolaire pour projet « 4 temps sans écran » 
• 1 séance de jeux d'orientation dans la cour animée par les élèves de la classe CM1/CM2 
• USEP Pétanque Ludres 
• Cycle vélo pour les CE2 : 3 journées avec l’IME : les 09, 14 et 23 juin. Avec intervention moniteur 

auto-école sur une sensibilisation prévention routière le 14. 
• Ateliers USEP Jeux Traditionnels dans la cour de l'école (du 7 juin au 17 juin). 
• Sortie de fin d'année à la ferme équestre du Ménil Saint Michel le 21/06/22. 

 
Classe CE2/CM1 (Mme Capelli) 

 
• Poursuite blog, recyclages, abonnement Mon Quotidien, Scrabble. (Il faudra penser à communiquer 

les résultats du scrabble à la mairie l’an prochain) 
• Activités USEP : pétanque le 12/5, orientation le 19/5 et cycle de tennis de table.  
• Concert symphonique illustré "Cherche et trouve", salle Poirel, le 25 mars. 
• Projet vélo (cycle 3) : sortie vélo + voile à Messein le 28/6, séances de préparation du 20/5 au 24/6 

+ intervention Sécurité Routière le 31/5. 
• Caméo, séance cinéma : "Les aventures de Robin des Bois", le 9 mai. 
• Finale départementale de Scrabble, organisée par l'OCCE en visio le 23/5 : nous avons été classés 

2èmes de notre catégorie à la finale départementale ! 
• Intervention en classe sur le Permis Internet par un policier municipal et l'infirmière scolaire, le 7/6. 
• Sortie de fin d'année à la ferme équestre du Ménil Saint Michel le 21/06/22. 

 
Classe CM1/CM2 (M. Mandron) 

 
• Encadrement de trois classes de cycle 2, par les élèves de CM1/CM2, d'ateliers USEP orientation, 

dans la cour de l'école (semaine du 25 au 29 avril). 
• Ateliers USEP pétanque au stade Marcel Pagnol, avec aide à l'encadrement par les responsables de 

l'Amicale Ludres Boules (semaine du 9 au 13 mai). 
• Intervention médiathèque pour la fête du livre (semaine du 9 au 13 mai). 
• 6 séances de tennis avec l'aide de Laurent Dispot du Tennis Club de Ludres, pour le matériel et 

l'encadrement des séances (en avril, mai et juin). 
• 2 cours d'allemand pour les CM2 avec Mme Sequer, professeur au collège Monod. 
• Sortie à le ferme pédagogique de Velle sur Moselle le lundi 16 mai. 
• Activité USEP orientation à la Sapinière de Vandoeuvre, avec l'aide de parents d'élèves (le 19 mai). 
• Du 23 mai au 24 juin : séances d'entraînement à la pratique du vélo avec un parcours mis en place 

dans la cour. 
• Le 31 mai : sécurité routière à vélo et utilisation d'un giratoire dans la cour, avec M. Jacquot et un 

stagiaire. 
• Intervention des policiers municipaux sur le thème de la sécurité routière et des panneaux et 

pratique du vélo avec un parcours dans la cour (jeudi 2 juin). 
• Permis internet avec l'infirmière scolaire (7 juin). 



• Visite du collège pour les CM2 avec intégration et travail en commun dans des classes de 6ème (7 
juin). 

• Ateliers USEP Jeux Traditionnels dans la cour de l'école (du 7 juin au 17 juin). 
• Handisport à la salle Séquoia et rencontre avec Sonia Heckel, athlète de haut niveau en Boccia (23 

juin). 
• Intervention dans la classe, de Clara Santin, médiatrice du pôle muséal de la Métropole, pour établir 

le bilan du projet : Les oiseaux du préau. Évaluation de ce que les élèves ont pu apprendre dans 
l'observation de l'avifaune (24 juin). Deux nichoirs à oiseaux ont été installés dans l’école et un a été 
occupé par des mésanges bleues. 

• Jardin pédagogique. 
• Sortie vélo et voile à Messein, avec l'aide des parents d'élèves agréés le 28 juin. 

 
M. Mandron adresse ses remerciements à la mairie pour la subvention de 200€ pour l’USEP. 

 
Classe CM2 (Mme Alotto) 

 
• 2 cours d'allemand pour les CM2 avec Mme Sequer, professeur au collège Monod. 
• Cycle de 6 séances de tennis avec Laurent Dispot du Tennis Club de Ludres. 
• USEP : pétanque et orientation. 
• Projet vélo. 
• Intervention en classe d'un moniteur d'auto-école et la police municipale sur le thème de la 

sécurité routière. 
• Visite du collège pour les CM2 avec intégration et travail en commun dans des classes de 6ème (7 

juin). 
• Travail sur le permis Internet avec l'infirmière scolaire. 
• Ateliers "savoir rouler à vélo" dans les cours de l'école. 
• Sortie vélo et voile à Messein, avec l'aide des parents d'élèves agréés le 28 juin. 

 
On remercie les parents d’avoir participé à notre projet vélo, en mettant à disposition les vélos pour les 
différentes séances menées. 
 
2. Rentrée 2022/23 - Effectifs :  
 
Rappel des effectifs de l’année en cours (2021/22) : 167 
Effectifs prévus : 
CP : 36, CE1 : 25, CE2 : 36, CM1 : 32, CM2 : 38, IME : 6 (ces 6 élèves ne comptent pas dans nos effectifs). 
Total : 167. Ce qui conduit à une moyenne théorique de 23,8 élèves par classe. 
Un projet de répartition va être soumis à Mme l’Inspectrice. 
 
3. Présentation des comptes. 
 
A ce jour, les classes disposent : (Bilan 2020/2021)
 

Enseignant Début d’année 2021/2022 Reste 
Mme Graillot  161,54 + 198 = 359,54 - 9,46 
Mme Lang 385,16 + 180 = 565,16 204,42 
Mme Gauthier 247,21 + 216 = 463,21 154,51 
Mme Somnard 464,97 + 171 = 635,97 155,47 
Mme Capelli 612,02 + 225 = 837,02 341,07 
M. Mandron 618,17 + 225 = 843,17 112,80 
Mme Alotto 99,68 + 225 = 324,68 291,82 
 TOTAL = 1250,63 

 
 
En fonction des montants restants sur 
la coopérative de classe, les demandes 
d’aide adressées aux parents seront 
différentes pour chaque classe. 
 
  



4. Questions / Informations diverses : 
 

• Piscine en 2022/2023 : Les élèves iront à la piscine Michel Bertrand de Vandœuvre, les lundis et 
mardis en période 2 et 3, pour 10 séances/classe. 

 
• Pour l’APELF (association de parents d’élèves) : 

 
o Question(s) des parents 

 
- Est-ce qu’un spectacle à Chaudeau est prévu en 2022/23 ? 

 
Un spectacle ne fait pas vraiment partie des programmes scolaires. Cependant, mettre en place 

un spectacle autour d’un projet pédagogique pourrait être envisagé ultérieurement. 
 

o Commande de foutas  
 

La livraison de foutas est reportée à la rentrée de septembre à la suite d’une rupture de stock du 
fournisseur. A ce jour, à la suite du message envoyé aux parents sur l’application One, 52 réponses ont été 
obtenues et on conduit à seulement 5 annulations de commande de la part des parents. Un mot sera mis 
dans la semaine à venir dans les cahiers de liaison pour ceux qui n’ont pas encore répondu. 

[Mise à jour le 30/06 : 142 foutas commandées (20 annulées)] 
 

o Les portes ouvertes de l’école 
 

- Demande d’informations sur le déroulement.  
→ Il s’agira d’une visite des classes. Chaque enfant pourra présenter à ses parents les activités effectuées 
durant l’année. 

- Pourrait-on proposer des jeux traditionnels aux parents lors de cette journée ? 
→ ce ne sont pas des jeux traditionnels comme on peut les imaginer, ce sont des petits jeux plus simples, 
lancer de palets… 

- L’APELF pensait au départ pour faire un stand de vente de foutas, mais comme elle n’est plus 
disponible ce n’est plus d’actualité. Les parents envisagent un stand buvette/goûter : à voir 
pour l’organisation. 

 
• Remarque pour les enseignants : 

 
o Utilisation de One : il faudra communiquer à la rentrée sur l’utilisation exclusive ou non de 

One (pour les devoirs, prévenir d’une absence, cahier de liaison…) 
o Revoir aussi la signalisation des absences : la gestion uniquement par l’enseignant concerné 

par l’absence via ONE ou par message téléphonique à l’école ? 
 

• Pour la mairie : 
o De nombreux dysfonctionnements dans les toilettes sont à déplorer. Des travaux doivent être 

faits en urgence pour que les élèves puissent évoluer dans des conditions sanitaires correctes. 
 

• Informations de la Mairie : 
o Retour de la commission scolaire : 

La mairie est satisfaite que la classe de neige ait eu lieu. Le séjour s’est très bien passé. 
o Aide aux devoirs et étude surveillée :  

La mairie rencontre des difficultés pour recruter du personnel qualifié depuis deux ans, notamment sur l’aide 
aux devoirs. Pour la prochaine rentrée, si le personnel est en nombre insuffisant, la formule « aide aux 
devoirs » passera à la formule « études surveillées » (qui nécessite uniquement 1 adulte pour 16 enfants 



contre 1 adulte pour 7 dans la formule « aide aux devoirs »). Le service sera assuré dans tous les cas mais si 
on doit basculer d’une formule à une autre, le tarif sera le même dans les deux cas. 
Concernant la question des tarifs du périscolaire du soir, la mairie essaie aussi de rétablir la différence de 
tarification entre l’aide aux devoirs et la garderie qui est historiquement important. 

o Le tarif de la restauration va augmenter de 0,30€.  
Le prestataire a des gros soucis d’approvisionnement et subit une forte augmentation du prix des denrées 
alimentaires. Souhaitant maintenir la qualité des repas, le tarif d’un repas passerait ainsi de 4,85 à 5,15€ 
pour les Ludréens. 
 

 
Séance levée à 20h11. 
 
Un grand merci à tous les participants pour leur qualité d’écoute, de partage ainsi que pour leur bienveillance, 
 
La secrétaire de séance,                                                   La directrice , 
J. Villa                                                                                     N. Somnard 


