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Procès-Verbal 
du Conseil d’École n°2 

 
 

Date :  Vendredi 19 février 2021 

Ouverture de séance :   17 h 

Secrétaire de séance : Mme BOUSENDORFER 

 
   

Fonction NOM Présent Excusé Absent 
Président Mr. PANATO ✓   
I.E.N. ou représentant Mme SPELLER  ✓  
Maire ou représentant Mme VANNI  ✓  
Adjoint ou représentant Mr. BENHALIMA ✓   
 Mme HOFFMANN  ✓  
Enseignants Mr. DUPEL  ✓  
 Mme BOUSENDORFER ✓   
 Mme CARMIER  ✓  
 Mme DUPRE  ✓  
 Mme GOUJET  ✓  
 Mme HOLTZ  ✓  
 Mme MASDURAUD  ✓  
 Mme MERLO  ✓  
 Mme MICHAELI  ✓  
 Mme MUEL  ✓  
 Mme PAGEAUD  ✓  
 Mme PENINON  ✓  
 Mme PITEUX  ✓  
 Mme POINSIGNON  ✓  
 Mme SALOMON ✓   
Représentant du RASED   ✓  
Parents élus titulaires Mme AMADORO ✓   
 Mme CAVALERI  ✓  
 Mme CONCU   ✓  
 Mme GAD  ✓  
 Mr. LORENTZ  ✓  
 Mme MADIER A.  ✓  
 Mme MADIER E.  ✓  
 Mme MONTALBANO  ✓  
 Mme MONTUZET   ✓  
 Mme POIREL ✓   
 Mr. PONTIDA   ✓  
 Mme RISSER  ✓  
Parents élus suppléants Mr. ADAM  ✓  
 Mme BOUTTER-SCHREINER  ✓  
 Mme KULIK                 ✓  
 Mr. MARX  ✓  
Invités xxx    

 
 
 
 

École Primaire Marie CURIE 
http://www4.ac-nancy-

metz.fr/eco-curie-montois-la-
montagne/ 

 
Inspection 

de l’Éducation Nationale 
 

Circonscription de  
Montigny-lès-Metz  

http://www4.ac-nancy-
metz.fr/ien57montigny/ 

 
Dossier  suivi par  : 

Mr. PANATO 
Directeur 

 
 Adresse : 
16 rue Jean MACE 

57 860 Montois-la-Montagne 
 

Téléphone : 
   Élémentaire : 03 82 45 18 59 

  Maternelle : 03 82 45 18 58 
 

Mèl : 
 ce.0572943@ac-nancy-

metz.fr 
 

Horaires d’ouverture :  
 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h  

et de 13h30 à 16h 
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Au vu des consignes sanitaires, et après accord des différents partis, ce conseil d’école est 
exceptionnellement un conseil restreint. 
Les personnes présentes sont remerciées pour leur présence. 
 
Le procès-verbal du conseil d’école n°1 du vendredi 6 novembre 2020 est approuvé.  
 
Point à l’ordre du jour :       

Point Titre  

1 Organisation pédagogique 2021 / 2022 

 
► Dérogation à la semaine des 4.5 jours : 

La dérogation permettant de fonctionner sur 4 jours est valable pour 3 ans. 
L’ensemble de l’équipe enseignante se prononce pour la reconduction de la dérogation. 
La municipalité se prononce pour la reconduction de la dérogation. 
Les Représentants des Parents d’Elèves ont sondé les parents d’élèves par l’intermédiaire d’un 
sondage en ligne. 
Résultats du sondage :  
- Rester à 4 jours : 248 (93%) 
- Repasser à 4.5 jours : 13 

o Mercredi matin : 10 
o Samedi matin : 3 

- Ne se prononce pas : 7 
Nombre total de réponses : 268 votants 
 
Le conseil d’école se prononce pour la reconduction de la dérogation à la semaine de 4.5 
jours. 
 

► Horaires de l’école : 
Consécutivement à la réunion du vendredi 12 février 2021 à la MJC de Montois-la-Montagne 
organisée par la municipalité avec l’école et ses partenaires, il a été décidé de nouveaux horaires 
effectifs à compter de la rentrée de septembre 2021 : 

Jours : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin : 8h30 – 12h (accueil à partir de 8h20) 
Après-midi : 13h45 – 16h15 (accueil à partir de 13h35) 

Il est rappelé que les horaires de fin ne sont pas les horaires auxquels les élèves sortent de 
l’école, mais bien ceux de fin de la classe. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Prochain conseil d’école : Vendredi 11 juin 2021. 
Les points sont à faire parvenir pour le 30 mai 2021. 
 
Levée de séance :    
      
Durée :    
      
La secrétaire de séance :                                     Le président du conseil d’école :  
Mme BOUSENDORFER, enseignante                                                           Mr. PANATO, directeur 

  

Préambule 

17 h 15 

15 min 


