
Ecole Maternelle P. Loti                                                               A Ludres, le 28/06/2022
Rue H. Berlioz
54 710 Ludres
Tel : 03 83 25 73 24

Compte rendu du conseil d’école du 28/06/2022

Présents :

-Parents d’élèves :

Pour l’APELF :  Mesdames BIER Julie et THOMASSIN Magalie 

-L’équipe enseignante :

Mesdames LAURENT,  MATHEY,  PINCHARD et SCHORB

-Représentants de la mairie :

Responsable aux affaires scolaires : M. GRANDCOLIN

Excusés : Mme DOAN - IEN de Vandœuvre, Monsieur le Maire, Mme RAIK - Adjointe aux 
affaires scolaires, Mesdames DESRUMAUX Ambre, MOROT Sabine, PASQUET Valérie – 
enseignantes, Mesdames MOURER Emeline, STOKLOSA Maëla et Messieurs  KENDA 
MUKUMADI Djo et VINCENT Alexis – Parents élus

     

     

1/ Bilan du troisième trimestre

-Carnaval : Il a eu lieu le jeudi 24 mars. Pour cette occasion, les enfants ont pu venir déguisés
l’après-midi à l’école. Des activités ont été réalisées dans chaque classe puis un défilé devant les
autres classes à eu lieu dans la cour suivi d’un goûter. Les enfants et l’équipe pédagogique ont
beaucoup aimé ce moment de détente partagé. 

-Chasse aux trésors de Pâques : Les  4 classes de l’école ont organisé une chasse aux trésors.
Initialement prévu le jeudi 07 avril nous avons dû la déplacer au jeudi 05 mai car les conditions
climatiques n’étaient pas favorables. 

Le lapin de Pâques est venu à l’école pour y cacher un trésor. Les élèves devaient trouver la
1



cachette et le code pour ouvrir le coffre et découvrir le trésor. 

Les PS ont fait des ateliers dans la cours de l’école devant leur classe. 

Les MS et les GS devaient, par équipe, résoudre des petits défis pour trouver le code et le lieu
où était caché le trésor. 

La matinée s’est très bien passée et les enfants étaient très heureux de ce moment ludique. 

Merci aux parents qui ont pris de leur temps pour aider à encadrer les PS. 

-Sorties de fin d’année : 

*Les classes de GS et MS/GS sont parties 2 jours à Vigy, près de Metz le lundi 09 et le
mardi 10/05. Au programme : des ateliers liés à l’environnement, la découverte de la nature et
du jardin.  Les  2  jours  se  sont  très  bien  passés  et  ont  été  très  riches  en découvertes  et
expériences. Nous avons eu la chance d’avoir un temps agréable, le centre était très bien et les
activités et animateurs adaptés à notre jeune public. 

Merci à la mairie de Ludres pour son aide financière qui nous a permis de faire profiter à tous
les élèves de cette formidable opportunité.  

 *Les classes de PS et PS/MS sont allées passer une journée au parc de Sainte Croix le
lundi  14  juin.  La  journée  s’est  très  bien  passée  avec  encore un temps agréable  et  un  parc
toujours aussi accueillant. 

N’ayant pas fait de sortie depuis 2 ans, nous avons décidé, exceptionnellement, de baisser le
prix de la sortie à Vigy et de  financer intégralement la sortie au parc de Sainte Croix avec la
coopérative scolaire. 

Pour ces 2 sorties, nous remercions encore les parents qui ont pris de leur temps pour nous
accompagner. 

-Projet jardin : Il s’est clôturé par la plantation du potager.

Les élèves ont eu des graines à faire germer pendant les vacances de printemps. Les plants ont
été remis en terre en mai.

A nous maintenant de le faire vivre.

Merci à la mairie de Ludres pour son soutien financier et technique.

-Exposition / Kermesse : 

Elle a eu lieu le vendredi 24 juin après la classe. 

Les classes ont présenté quelques travaux d’art plastique ainsi  que des comptes rendus des
expériences scientifiques et des sorties sous forme de tableaux agrémentés de maquettes, de
photos et de dessins. Les GS et MS/GS ont également présenté les carnets de voyage écrit en
dictée à l’adulte et relatant les 2 jours à Vigy. 

Les parents organisateurs avaient également mis en place des ateliers gratuits pour les enfants.
Une tombola, gratuite également et réservée aux enfants de l’école, a eu lieu.  
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Seuls les gâteaux et boissons étaient payantes. 

Malgré la pluie fine qui est tombée en fin d’après-midi, les familles ont répondues présentes. 

La soirée s’est terminée par un repas type auberge espagnole avec certaines familles.

Merci aux parents organisateurs, cuisiniers et visiteurs pour leur implication. 

2/ Travaux pendant l’été
L’école est passée à la fibre en fin d’année. Quelques petits ajustements sont encore à prévoir.
Une sortie d’eau devrait également être installée du côté du potager pour faciliter l’arrosage et
le ménage estival des ATSEM. 

3/ Rentrée scolaire 2022
-Effectifs prévus : 102 élèves : 38 GS - 39 MS - 25 PS qui seront répartis sur 4 classes soit
une moyenne de 25,5 élèves/classe. 

Ce nombre ne tient pas compte des nouveaux enfants allophones (entre 5-6 prévus) qui seront 
logés à l’hôtel Bonsaï et qui ne sont pas encore inscrits. 

4/ Élection des parents d’élèves octobre 2022
Vote exclusivement par correspondance lors des prochaines élections de parents d’élèves : le
conseil d’école vote pour à l’unanimité. 

5/ Mairie
Le prix de la cantine augmentera de 30 centimes par repas à partir de la rentrée. Le tarif, fixe 
depuis 2018, passera donc pour les ludréens de 4,85€ à 5,15€. 

6/ APELF
Sous l'impulsion de M. et Mme Ouni (parents de Kamilya, GS), les parents d'élèves tiennent à
remercier toute l'équipe encadrante de l'école pour cette année (qui s'est encore déroulée dans
des conditions difficiles), et tout particulièrement la directrice de l'école Mme LAURENT pour
sa gestion efficace et sa volonté de résoudre tous les problèmes rencontrés. 

Merci pour l'organisation des sorties scolaires et de la kermesse. Elles ont pu avoir lieu et se
sont  déroulées  dans  de  très  bonnes  conditions  grâce  à  la  motivation  et  l'implication  de
l'ensemble du personnel de l'école. Les enfants en garderont d'excellents souvenirs !

Merci d'avoir réussi à maintenir une scolarité presque normale de nos enfants. Nous vous en
sommes très reconnaissants !

La séance est levée à 20h00.

                                                  Secrétaires de séance Mme Laurent et Mme Thomassin
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