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Procès-Verbal 
du Conseil d’École n°3 

 
 

Date :  Vendredi 11 juin 2021 

Ouverture de séance :   17 h 30 

Secrétaire de séance : Mme PITEUX 

 
   

Fonction NOM Présent Excusé Absent 
Président M. PANATO ✓   
I.E.N. ou représentant Mme SPELLER  ✓  
Maire ou représentant Mme VANNI ✓   
Adjoint ou représentant M. BENHALIMA ✓   
     
Enseignants M. 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   ✓ 
 M. LORENTZ ✓   
 Mme MADIER A.  ✓  
 Mme MADIER E. ✓   
 Mme MONTALBANO  ✓  
 Mme MONTUZET    ✓ 
 Mme POIREL ✓   
 M. PONTIDA   ✓  
 Mme RISSER ✓   
Parents élus suppléants M. ADAM   ✓ 
 Mme BOUTTER-SCHREINER ✓   
 Mme KULIK                ✓   
 M. MARX ✓   
Invités Mme MANGEL ✓   
 Mme GUILLAND ✓   

 
 
 

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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Le procès-verbal du conseil d’école n°2 du vendredi 19 février 2021 est approuvé.  
Les nouveaux horaires à compter de l’année scolaire 2021-2022 sont rappelés. 
 
Les points à l’ordre du jour :  
      

Point Titre  

1 Bilan 2020 / 2021 

2 Projets pédagogiques 2020 / 2021 

3 Organisation pédagogique 2021/ 2022 

4 Hygiène & Sécurité 

5 Travaux 

6 Représentants des Parents d’Élèves 

 
 

1 Bilan 2020 / 2021 

  
► Évolution des effectifs : 

4 radiations (dont 2 à la rentrée) et 11 inscriptions depuis le début de l’année scolaire.  
282 élèves inscrits à ce jour. 
3 en attente encore pour le mois de juin n’arriveront finalement qu’à la rentre de septembre. 
 

► RASED : 
La maitresse E a suivi 6 élèves à l’élémentaire. 
Il n’a pas été fait appel au maître G cette année en maternelle. 
Mme la psychologue scolaire a vu 6 élèves. 
Les demandes de prises en charge sont formulées par les enseignants et/ou les familles. Elles 
concernent des difficultés au niveau du comportement et/ou scolaires. 
 

► Stages de réussite : 
- Pas de stage réussite à l’école ou en distanciel pendant les vacances cette année. 

-- 
 
Le dernier conseil d’école de l’année est l’occasion de revenir sur des points restés en suspend au 
cours des derniers conseils ou nécessitant d’y revenir. 
 

► Toilettes élémentaires : 
Plusieurs réunions ont eu lieu tout au long de l’année à ce sujet. De nombreuses idées ont été 
proposées / mises en œuvre, mais le problème n’est pas encore solutionné. 
Une entreprise doit encore venir vérifier l’étanchéité. 
Le problème s’est également posé à la salle des sports, ce qui tend à prouver la responsabilité des 
élèves. 
Certains adultes ont fait remarquer que les toilettes étaient peut-être trop hautes pour certains 
élèves (notamment les CP). 
 
 
 

Préambule 
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► Parking : 
Les horaires décalés liés au schéma d’organisation et les aménagements entrepris n’ont pas 
permis d’améliorer la situation, notamment à 16h. 
Un policier municipal entrera prochainement en fonction. Il pourra être amené à intervenir sur le 
parking dans un but de prévention et protection des élèves. 
 

► « Embellissement » du bâtiment élémentaire :  
Les ATSEM ont décoré les cagibis du rez-de-chaussée et du palier de l’élémentaire. Elles en sont 
félicitées. 
Pour ce qui est du préau, cela est à l’étude. Un projet avec un artiste pendant l’été pourra être 
étendu au préau à l’avenir s’il donne satisfaction. 
 
 

2 Projets pédagogiques 2020 / 2021 

  
Présentation des projets en cours ou déjà réalisés. Il s’agit bien ici de « projets » qui n’engagent en 
rien l’école et les enseignants. Certains pourront être annulés ou modifiés, d’autres ajoutés.  
Nous disposons d’un budget de 12 000 € pour nos projets de sorties scolaires. Cela sur facturation 
municipale. Nous remercions la municipalité pour le budget alloué. La répartition de ces crédits par 
classe est au prorata du nombre d’élèves. 
 
12 classes : 4 maternelles et 8 élémentaires. 
 
Un grand nombre de projets prévus n’ont pu être mené à bien en raison de la situation sanitaire : 

- Bibliothèque (même si la bibliothécaire a fait en sorte que les livres parviennent aux élèves 
dans certaines classes. Elle les apportait elle-même.) ; 

- Rencontre USEP de circonscription ; 
- Rencontre USEP école Courses-Sauts-Lancers ; 
- Piscine pour les deux classes de CP (entamé mais non terminé) ; 
- Classe de neige pour tous les CM2 ; 
- Cyclo ; 

La municipalité proposera peu-être d’organiser en partenariat avec l’association de l’école une 
sortie hors temps scolaire comme cela avait été fait pour les CM2 de l’an dernier. 

- Tennis de table (entamé mais non terminé pour certains groupes) ; 
- Spectacle de fin d’année. 

 
 Opération « Nettoyons la Nature », sponsorisée par les magasins Leclerc. 

Elle a eu lieu le vendredi 25 septembre. 
Des animateurs du périscolaire, et quelques membres du tissu associatif se sont joints à la 
journée, qui a été malheureusement écourtée matin comme après-midi en raison des conditions 
météorologiques. 
 

► Jardins Pédagogiques : 
Les classes de maternelle ainsi que les deux classes de CE1 ont commencé à investir les jardins 
pédagogiques mis en place par la municipalité en février. Une réunion a eu lieu au préalable entre 
les enseignantes concernées et les élus afin d’expliquer comment les jardins ont été conçus. 
 
Maternelle / Cycle 1 :  
 
Pour tout le cycle : 
 

► Semaine du goût (du 7 au 11 octobre) : Thème « Les couleurs » (Lundi, PSGS : blanc, 
mardi, GS : orange, jeudi, PSMS MASDURAUD : jaune ; vendredi, PSMS PENINON : 
vert) ; 

► Spectacle de Saint-Nicolas (MJC) (vendredi 6 décembre). Merci à la municipalité pour la 
mise à disposition de la MJC et des costumes ; 

► Visite du Père Noël (vendredi 18 décembre) ; 
► Carnaval (vendredi 19 février). 
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Élémentaire : 
 
Pour toutes les classes : 
 

► Concours MoseL’lire, en partenariat avec la bibliothèque municipale (CP A + CP B + CE1 + 
CE1CE2 + CE2 + CM2 ; 

A noter, une élève de CM2 est arrivée 2ème du concours à titre individuel, catégorie CM1CM2. 
 

 USEP école : Course longue, stade de Montois-la-Montagne (vendredi 18 octobre). La 
rencontre était ouverte au public. 

 
 Election du Conseil Municipal des Enfants : Tous les élèves de l’élémentaire ont voter le 

vendredi 28 mai. 
Une présentation du dispositif avait eu lieu en classe pour les élèves de CM1 & CM2 
(vendredi 19 février). Parmi ces élèves, une douzaine ont posé leur candidature. 
8 ont été élus : 4 filles & 4 garçons, 4 CM1 & 4 CM2. 
La cérémonie de mise en place a eu lieu le samedi 5 juin. 
 

 Du CE1 au CM2 : Course d’Orientation au parcours de santé en période 5 avec un 
animateur de la base Solan. 

 
 Cycle 3 : Concours 17ème prix littéraire PEP 57 solidarité ; 

La restitution des résultats c’est faite cette année par visio un mercredi après-midi en raison de la 
situation sanitaire. Les enseignants concernés ne sont pas satisfaits de la conclusion du travail 
sous cette forme. 
 

 Pour tous les CM2 volontaires : Fin de la formation des médiateurs. 
 
Classe de CP de Mme CARMIER : 

 Animation au parcours de santé avec l’ONF (en partenariat avec la municipalité dans le 
cadre de la « Fête de la nature ») (vendredi 11 juin) ; 

 
Classe de CE2 de Mme DUPRE : 

 Journée d’animation / jeux coopératifs avec l’OCCE (jeudi 29 avril) ; 
Journée « Koh-Lanta ». « Koh » pour « co »opération. 

 Auteur Claire PELOSATO (jeudi 17 juin) ; 
 Musée des Mines de fer de Lorraine de Neufchef (mardi 22 juin). 

 
Classe de CM1 de Mmes MICHAELI & PAGEAUD : 

► Spectacle à l’Arsenal « Belladonna » (jeudi 8 octobre) ; 
► Animation au parcours de santé avec l’ONF (en partenariat avec la municipalité dans le 

cadre de la « Fête de la nature ») (vendredi 11 juin) ; 
► Auteur Claire PELOSATO (jeudi 17 juin) ; 
► Musée des Mines de fer de Lorraine de Neufchef (mardi 22 juin). 

 
Classe de CM1CM2 de Mrs DUPEL & PANATO : 

► Cabinet de curiosité MATOSKA (jeudi 17 juin) ;  
► Verdun (mardi 29 juin). 

 
Classe de CM2 de Mme HOLTZ : 

► Spectacle à l’Arsenal « Belladonna » (jeudi 8 octobre) ; 
► Concours « Imagine ton cadre de vie idéal » ; 
► Auteur Youri De Paz (dans le cadre de Mosel’Lire) (vendredi 18 juin) ; 
► Verdun (mardi 29 juin). 
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3 Organisation pédagogique 2021 / 2022 

 
► Effectifs :  

Les inscriptions en mairie pour les nouveaux élèves ont eu lieu du 30 mars au 9 avril. 
Tous les élèves de PS attendus n’ont pas encore été inscrits (5 en attente). 
Les effectifs sont potentiellement amenés à varier en fonction des éventuels départs et arrivés 
pendant les vacances d’été.  
 
Effectifs attendus au 11/06/2021 : 
 

Prévisions par niveau 2021-2022 

MATERNELLE : 88 ELEMENTAIRE : 189 

CYCLE I 88 CYCLE II 113 

PS 18 CP 32  

MS 33 CE1 46 

GS 37 CE2 35 

 

CYCLE III 76 

CM1 32 

CM2 44 

TOTAL : 277 

 
Répartition prévue au 11/06/2021 : 
 

Répartition école primaire Marie CURIE 2021 - 2022 

Cycle 
Classe Effectifs 

   

✓   PSMS 9 PS + 17 MS = 26 

✓   PSMS 9 PS + 16 MS = 25 

✓   GS 24 

✓ ✓  GSCP 13 GS + 8 CP = 21 

 ✓  CPCE1 A 12 CP + 11 CE1 = 23 

 ✓  CPCE1 B 12 CP + 11 CE1 = 23 

 ✓  CE1 24 

 ✓  CE2 28 

 ✓ ✓ CE2CM1 7 CE2+ 21 CM1 = 28 

  ✓ CM1CM2 11 CM1 + 16 CM2 = 27 

  ✓ CM2 28 

 
 
Soit 3 classes en maternelle, 1 classe maternelle / élémentaire, 7 classes en élémentaire.  
Total : 11 classes. 1 poste fermé. 
 
Les élus demandent à avoir les chiffres qui ont été remontés en novembre 2020 lors des 
prévisions d’effectifs (soit 262 élèves attendus à l’époque). 
Cette répartition est encore susceptible d’évoluée en fonction des inscriptions / radiations pouvant 
encore survenir. 
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► Équipe pédagogique : 

Mmes PAGEAUD, PONSIGNON, MUEL & M. DUPEL quittent l’école comme prévu. 
Mme MERLO quitte l’école suite à la fermeture de la 12ème classe. 
Mmes HOLTZ & MICHAELI quittent l’école après plusieurs années de service. 
Mmes GUILLAND & MANGEL rejoignent l’équipe. 
Les postes de complément de temps partiel (de Mmes MASDURAUD & MANGEL), décharge de 
direction (de M. PANATO) ne sont pas encore connus à l’heure actuelle. 
 
La situation des ATSEM est encore inconnue. Mme GAVET a remplacé Mme TRIPODI durant 
toute l’année scolaire.  
 
AESH : Mme BLAUDET voit son poste reconduit pour accompagner les élèves notifiés. Deux le 
sont à l’heure actuelle, et d’autres dossiers sont en cours à la MDPH. 
 
Le contrat de M. JACQUES (Service Civique) prend fin en juillet. Le dossier de demande de 
service civique pour l’an prochain a d’ores et déjà été envoyé à l’Inspection. 
Les dossiers n’ont pas été encore demandés aux écoles pour l’année scolaire 2021-2022. Les 
partenaires sont invités à relayer les offres (deux emplois possibles) lorsqu’elles seront publiées. 
Un relai auprès de la mission locale est évoqué. 
 

 Enseignement religieux : 
Les affectations des enseignantes de religion ne sont pas connues à ce jour. 
 

 Enseignement de l’allemand : 
Mme DUPRE fait allemand pour sa classe uniquement.  
Toutes les autres classes devraient bénéficier des interventions de Mme PERRAULT, une fois par 
semaine. 
 

 Équipement numérique : 
Deux nouvelles salles de classe (celles de CP) devraient normalement être équipées pour la 
rentrée : La municipalité est remerciée pour ces installations. 
En complément des 7 PC portables qui ont été offerts par la municipalité en élémentaire, 5 autres 
devraient l’être également pour la maternelle. 
 

 Listes de fournitures scolaires pour la rentrée :  
Elles seront fournies comme à l’habitude avec les livrets scolaires. Elles seront également 
disponibles en mairie. (Annexe 1) 
La liste pour les futurs élèves de Petite Section a été fournie à l’occasion des inscriptions. 
 

 Réunions d’information : 
o Maternelle : Mercredi 1er septembre 2021 à 17h30.  
o Élémentaire : Chaque enseignant déterminera sa date de réunion à la rentrée et en 

informera les familles. Ces réunions auront lieu en septembre. 
 

 Enfant à besoins particuliers : 
2 élèves bénéficient d’une notification pour la rentrée, dont un avec AESH. 
5 autres dossiers sont en attente de réponses. 
 

 Enseignement de la natation :  
Modalités inconnues à ce jour.  
La priorité est donnée aux CP, CE1 et CM2, en fonction des créneaux disponibles.  
La municipalité s’est saisie du dossier et l’école devrait pouvoir bénéficier de créneaux à la piscine 
d’Amnéville. L’ouverture prochaine de la nouvelle piscine d’Hagondange devrait permettre de 
libérer des créneaux. 
Quatre créneaux devraient être accordés, peut-être six. Les élus attendent une confirmation écrite 
pour fin juin. 
Selon les informations obtenues par Mme le Maire, deux créneaux par semaine au lieu d’un son 
envisagés (mais sur une période plus courte). 
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► Crédits scolaires : 
 

 Effectifs estimés rentrée 2021/2022 : 265 élèves 

1)    Crédits de direction :                                                                               200 € 

2) Cahiers et fournitures 
265 élèves x 30 € =                                                                                     7 950 € 

3) Achat de livres                                                                                        2 100 € 
(Bibliothèque remplacement livres scolaires, défi lecture, rallye lecture) 

4) Equipements numériques :                                                                     5 000 € 

Total général :                                                                                           15 250 € 

Sorties :                                                                                                     12 000 € 

  
 

4 Hygiène & Sécurité 

 
► Plan Canicule :  

L’installation de fontaine à eau dans les couloirs / classes a été étudiée mais s’avère difficilement 
réalisable. 
La possibilité d’installer des ventilateurs en classe cette année est compliquée par le protocole 
sanitaire. 
La salle polyvalente est climatisée et reste utilisable si la demande en est faite. 
Des packs d’eau seront mis à disposition. Il sera demandé aux associations montoisiennes s’ils 
peuvent être entreposés dans leurs frigos à la salle des sports. 
La création d’une fontaine dans la cour pourrait être une solution. 
La continuation du remplacement des stores des salles de classe côté cour est évoquée. Il avait 
été annoncé cet été que cela ne se ferait plus. Le principe étant que jusqu’à présent, chaque 
année, une salle était concernée. Une réflexion sera à nouveau envisagée sur ce sujet. 
 

► Portail extérieur, côté rue de la Mine :  
Le portail extérieur ne comporte pas de crochet de maintien pour une mise en sécurité lorsqu'il est 
ouvert. 
Celui-ci avait déjà été remis par le passé, mais il a à nouveau disparu. 
La municipalité invite les RPE à ne pas attendre un conseil d’école pour ce genre de problème qui 
peut être solutionné rapidement et à les contacter directement. 
 
 
 

5 Travaux 

 
Comme à l’accoutumée, divers petits travaux demandés par l’équipe enseignante ont été réalisés. 
Les équipes municipales en sont remerciées. 
 

► Les travaux de mise aux normes PMR des toilettes ont commencé. 
Un mitigeur a été installé sur l’un des lavabos et reste souvent ouvert, même si les élèves sont 
sensibilisés. 
La municipalité verra s’il y a possibilité de revenir à un bouton poussoir. 
 

► Jardins pédagogiques :  
Les jardins ont été mis en place au cours du 2ème trimestre. 
Les personnes présentes sont invitées à aller les observer à l’issue du conseil. 
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► Les élus informent les membres du conseil qu’un passage aux LED sera entrepris à l’été 
2022. 

Un cabinet d’études est mandaté afin que cela soit fait dans les normes. 
 
 

6 Représentants des Parents d’Élèves 

 
 Élections des R.P.E. : 

Date prévisionnelle de la réunion pour les élections des R.P.E. : Vendredi 17 septembre 2021 
à 18h. 
La date officielle des élections des Représentants des Parents d’Élèves n’est pas encore connue 
(vendredi 8 octobre 2021 ?).  
Le bureau de vote doit être tenu par les élus de l’année 2020-2021. 
 
Date prévisionnelle du Conseil d’école 2021-2022 n°1 : Semaine du 8 au 12 novembre 2021 à 
17h30.  
Les points à mettre à l’ordre du jour seront à faire parvenir pour le 10 octobre 2021 (Date 
prévisionnelle). 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
Des remerciements sont présentés par Mme le Maire à l’équipe pédagogique et aux parents pour 
leur engagement au cours de cette année difficile.  
Il est de plus évoqué le fait que la communication entre la municipalité et l’école se fait sans soucis 
(hormis un problème de mails qui ne sont pas reçus, mais cette problématique reste insolvable à 
l’heure actuelle). 
 
Des remerciements sont présentés à Mmes HOLTZ & MICHAELI pour leur travail tout au long de 
ces années. 
 
Des remerciements sont présentés à Mmes MERLO, MUEL, PAGEAUD, POINSIGNON et Mrs. 
DUPEL & JACQUES pour leur travail cette année. 
 
Un remerciement est également présenté à l’ensemble des partenaires, associations, et parents 
qui participent à la vie de l’école. 
 
 
Levée de séance :    
  

     
Durée :    
  
     
  
La secrétaire de séance :                          Le président du conseil d’école :  
Mme PITEUX, enseignante                                                                M. PANATO, directeur 
    

  
   
 
 
Annexe :  
Listes de fournitures scolaires 2021-2022. 
(Annexe envoyée avec les invitations)  

18 h 45 

1 h 15 


