
École primaire Marie CURIE - Conseil d’école n°1 1/12 

 

Lundi 18 octobre 2021 

 

 
 
 

Procès-Verbal 
du Conseil d’École n°1 

 
 

Date :  Lundi 18 octobre 2021 

Ouverture de séance :   17 h 30 

Secrétaire de séance : Mme SALOMON 

 
   

Fonction NOM Présent Excusé Absent 
Président M. PANATO ✓   
I.E.N. ou représentant Mme SPELLER  ✓  
Maire ou représentant Mme VANNI      ✓       (arrivée 17h40) 
Adjoint ou représentant M. BENHALIMA ✓   
Enseignants Mme AUBRIET ✓   
 Mme BOUSENDORFER  ✓  
 Mme CARMIER ✓   
 M. CHIODO ✓   
 Mme CHRISTEN ✓   
 Mme DUPRE ✓   
 Mme GOUJET ✓   
 Mme GUILLAND      ✓       (arrivée 17h40) 
 M. LOUZE ✓   
 Mme MACLAIR ✓   
 Mme MASDURAUD ✓   
 Mme PENINON ✓   
 Mme PITEUX ✓   
 Mme SALOMON ✓   
Représentant du RASED   ✓  
Parents élus titulaires Mme AMADORO ✓   
 Mme CAVALERI ✓   
 Mme CONCU  ✓   
 Mme KULIK                     ✓     (départ à 19h05) 
 M. LORENTZ ✓   
 Mme MADIER  ✓  
 Mme MONTALBANO ✓   
 Mme OMHOVER ✓   
 M. PONTIDA  ✓   
 Mme RISSER ✓   
 Mme QUINTIN ✓   
 Mme WILLERS  ✓  
Parents élus suppléants Mme GAD   ✓ 

 Mme MONTUZET   ✓ 

Invités (sans objet) X  X  X  

 
 
 
 
 
 
 

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°3 du vendredi 11 juin 2021 est approuvé.  
 
Les points à l’ordre du jour :  
      

Point Titre  

1 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves (R.P.E.) 

2 Installation du Conseil d’école 

3 Organisation pédagogique 2021 / 2022 

4 Approbation du règlement intérieur de l’école 2021 / 2022 

5 Santé et Sécurité 

6 Projet d’école 2016 / 2020 

7 Projets pédagogiques 2021 / 2022 

8 Travaux et numérique 

 
 
 

1 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves (R.P.E.) 

 
Il est rappelé que L’arrêté du 19 aout 2019 – article 1 modifiant l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au 
conseil d’école article 1 rend légal les Élections des Représentants des Parents d'Élèves 
uniquement par correspondance. 
Cette possibilité a été adopté sur proposition du directeur lors de l’année scolaire 2019-2020. 
 
408 électeurs inscrits.  
170 votants soit 41.67 % de votants (en hausse : 37.72% en 2020-2021, 39.16% en 2019-2020, 
41.99% en 2018-2019, 42.55% en 2017-2018, 41.31% en 2015-2016, 33.99% en 2014-2015).  
30 votes nuls ou blancs.  
140 suffrages exprimés.  
Élus : 100%.  
14 personnes sont candidates pour 12 places de titulaires.  
  
 

► 12 titulaires : Mmes AMADORO ; CAVALERI ; CONCU ; KULIK ; MADIER ; 
MONTALBANO ; OMHOVER ; RISSER ; QUNINTIN ; WILLERS et Mrs. LORENTZ ; 
PONTIDA.  

 
 
► 2 suppléants : Mmes GAD ; MONTUZET. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Préambule 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038937575&cidTexte=JORFTEXT000000468394&dateTexte=20190902
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2 Installation du Conseil d’école 

 
► Présentation des membres et invités : 

 
Président : M. PANATO (directeur).  
  
Représentants du conseil municipal : Mme VANNI (Maire) ; M. BENHALIMA (conseiller municipal 
délégué).  
  
Équipe pédagogique :  
Mmes AUBRIET ; BOUSENDORFER ; CARMIER ; CHRISTEN ; DUPRE ; GOUJET ; GUILLAND ; 
MACLAIR ; MASDURAUD ; PENINON ; PITEUX ; SALOMON et Mrs. CHIODO ; 
LOUZE (enseignants).  
 
Un représentant du RASED.  
  
Représentants des parents d’élèves (en nombre égal à celui du nombre de classes de l’école, soit 
12) :  
Titulaires : Mmes AMADORO ; CAVALERI ; CONCU ; KULIK ; MADIER ; MONTALBANO ; 
OMHOVER ; RISSER ; QUNINTIN ; WILLERS et Mrs. LORENTZ ; PONTIDA.  
Suppléants : Mmes GAD et MONTUZET. Ils peuvent assister au conseil d’école mais ne peuvent 
voter qu’en cas d’absence de titulaire.  
  
Invité de droit : Mme SPELLER (Inspectrice de l’Éducation Nationale).  
  
Mme SALOMON est désignée secrétaire pour cette séance.  
  

► Règlement intérieur du Conseil d’école (cf. Annexe 1) : 
Un règlement intérieur du conseil d’école est présenté et adopté par l’ensemble des présents. Il est 
rappelé que l’ordre du jour est défini par le président du conseil. Pour cela, il consulte l’ensemble 
des membres quelques semaines avant. Il est impératif de donner toutes les informations 
nécessaires à la discussion du sujet au préalable.  
Le règlement intérieur est adopté. 
   

► Rôles et attributions du Conseil d’école : 
On y parle de tout ce qui touche à l'hygiène, la sécurité des biens et des personnes, de 
l'organisation du temps scolaire et périscolaire et de la politique éducative de l'école. On n'y parle 
d'aucun enfant de manière nominative, on ne parle pas de la classe et de sa pédagogie. Le 
président (le directeur) distribue la parole, il est gardien du temps et du cadre.  
   

► Affichage : 
Le règlement intérieur de l’école et les procès-verbaux des conseils d’école seront affichés dans le 
hall de l’école élémentaire, les panneaux extérieurs ne permettant pas d’afficher la totalité des 
documents.   
Ils seront également publiés sur le site internet de l’école.   
  

► Dates prévisionnelles des prochains Conseils : 
Conseil d’école n°2 : Mardi 22 février 2022 à 17h30.  
Les points à mettre à l’ordre du jour sont à faire parvenir pour le 23/01/2022 (date limite). 
Conseil d’école n°3 : Lundi 27 juin 2022 à 17h30.  
Les points à mettre à l’ordre du jour sont à faire parvenir pour le 12/06/2022 (date limite).  
 
Il est rappelé que « Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes 
dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour ». (Article D411-1 du code de 
l’éducation). 
Ces invités ont une voie uniquement consultative. Ils ne participent pas aux votes. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE40214BFFD210FBE725129DCC1AA187.tplgfr33s_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018380824&dateTexte=20191126&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE40214BFFD210FBE725129DCC1AA187.tplgfr33s_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018380824&dateTexte=20191126&categorieLien=cid
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3 Organisation pédagogique 2020 / 2021 

 
► Effectifs & évolution :  

L’école primaire Marie CURIE comporte une section maternelle de 4 classes (92 élèves) et une 
section élémentaire de 8 classes (189 élèves), soit 281 élèves au total.  
 
1 radiation (CM2) depuis le début de l’année scolaire.  
 

MATERNELLE 

CYCLE I 92 

PS 20 

MS 35 

GS 37 

ELEMENTAIRE : 189 

CYCLE II 115 

CP 32  

CE1 47 

CE2 36 

CYCLE III 74 

CM1 31 

CM2 43 

TOTAL 281 

 
Répartition : 
 

Répartition école primaire Marie CURIE 2021 - 2022 

MATERNELLE 

C 
Y 
C 
L 
E 
① 

PSMS Mme PENINON & Bernadette 10 + 13 = 23 

PSMS Mme MASDURAUD + M. CHIODO & Sophie & Chantal 10 + 13 = 23 

MSGS Mme SALOMON & Marine 9 + 13 = 22 

GS Mme GOUJET & Isabelle 24 

ELEMENTAIRE 

C 
Y 
C 
L 
E 
 
② 

 

CP Mme BOUSENDORFER 24 

CPCE1 Mme CARMIER 8 + 16 = 24 

CE1 Mme PITEUX 24 

CE1CE2 Mme AUBRIET 7 + 11 = 18 

CE2 Mme DUPRE 25 

 

C 
Y 
C 
L 
E 
③ 

CM1 Mme CHRISTEN + M. LOUZE 26 

CM1CM2 Mme MACLAIR + M. PANATO 5 + 16 = 21 

CM2 Mme GUILLAND 27 
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► RASED : 
o Mme WITEK-LACOUR (maîtresse E, aide pédagogique) ; 
o M. POINSIGNON (maître G, travail axé sur le comportement) ; 
o Mme BOULANGER (psychologue scolaire). Elle ne prend les enfants en charge 

qu’avec l’autorisation des parents.  
Il est à noter que la zone géographique d’intervention du RASED étant très large, les possibilités 
d’intervention sont réduites.  
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. 
 
 

 Les autres adultes intervenant à l’école : 
o A.T.S.E.M. : Mmes OBRE ; TRIPODI (temps complet), CACHAT-ROSSET ; 

GAVET ; SANDILLON (temps partiel).   
o A.E.S.H. : Mme BLAUDET. Elle accompagne deux élèves bénéficiant d’une 

notification de la M.D.P.H. 
o Services civiques : Depuis le 8 octobre : Elisa & Valentin. Les différents partenaires 

sont remerciés pour avoir fait circuler l’information. 
o Enseignement de l’allemand : Mme PERRAULT (intervenante langue vivante 

allemand mise à disposition par l’Inspection), une fois par semaine au CP, CPCE1, 
CE1, CE1CE2, CM1, CM1CM2 et CM2.  

o Enseignement religieux : Mmes BORDG (CE1CE2), DI MARTINO (CP + CPCE1 + 
CM2) et HACQUIN (CE1 + CE2 + CM1 + CM1CM2) (enseignement religieux) ; 

o Mme WILHELM (infirmière scolaire, collège de Sainte-Marie-aux-Chênes). Elle 
n’assure un suivi que pour les élèves qui lui sont signalés. Les demandes peuvent 
venir aussi bien de l’équipe enseignante que de la famille (une information a été 
diffusée). 

 
 

 Horaires de l’école : 
Depuis la rentrée de septembre 2021 : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h (accueil à 
partir de 8h20). Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h45 à 16h15 (accueil à partir de 13h35).  
  
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) ont lieu de 16h15 à 17h pour la maternelle 
deux fois par semaine, de 16h15 à 17h15 pour l’élémentaire une fois par semaine.  
Les jours sont variables en fonction des enseignants.  
Les enseignants travaillent sur des points en lien avec le français et/ou les mathématiques.  
  
 

 Réunions d’information : 
o Maternelle : La traditionnelle réunion de pré-rentrée (prévue le mercredi 1er 

septembre) a malheureusement dû être annulée au dernier moment en raison des 
consignes sanitaires. Elles ont donc eu lieu de manière plus traditionnelle courant 
septembre. 

o Élémentaire : Ces réunions ont eu lieu en septembre. 
 
 

 Coopérative scolaire : 
La coopérative scolaire est gérée par l’association USEP « Les Alouettes ».  
Une Assemblée générale à laquelle étaient conviés l’ensemble des parents d’élèves et les 
représentants de la municipalité a eu lieu le vendredi 15 octobre 2021. Les comptes sont sains et 
conformes et ont été mis à disposition pour consultation.  
 
Contrairement à certaines rumeurs, les cotisations volontaires des familles sont utilisées dans leur 
entièreté 
  
Le nouveau comité directeur est composé comme suit : 
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NOM et prénom Enseignant(e) Parent d’élève Autre Rôle 
 

PITEUX Coralie X    Présidente 
B 
U 
R 
E 
A 
U 

MONTALBANO 
Giovanna 

 X   Vice-présidente 

POIREL Rachel   X  Secrétaire 

PANATO 
Yannick 

X   Trésorier 

AMADORO 
Kathleen 

 X   Assesseuse 
 

CARMIER 
Aurélie 

X   Assesseuse 

BIGAUT 
Ludivine 

  X  Assesseuse 

DUPRE Audrey X    Assesseuse 

GOUJET 
Véronique 

X   Assesseuse 

BENHALIMA 
Mohamed 

 X  Assesseur 

 
 

 Enseignement de la natation :  
Suite à l’intervention de Mme VANNI auprès de la commune d’Amnéville, les classes de CP et 
CPCE1 ont obtenu in extremis un créneau pour le premier semestre, le vendredi matin. 
 
 

4 Approbation du règlement intérieur de l’école 2020 / 2021 

(cf. Annexe 2)  
 
Le règlement intérieur est rédigé en référence au règlement type départemental.  
 
Aucune modification par rapport à celui de l’an dernier (hormis dates et horaires).  
 
Le règlement intérieur de l’école est approuvé par la majorité des membres du Conseil d’école. 
Une abstention (Mr. PANATO). 
 
 

5 Santé et Sécurité 

 
 Plan Particulier de Mise en Sureté (P.P.M.S.) : 

  
Un exercice d’évacuation incendie (21/09/2021) et un exercice intrusion attentat (28/09/2021) ont 
été organisés en première période. L’exercice intrusion attentat peut se faire selon deux scénarios 
de réaction possibles : la fuite ou le confinement. 
Les familles ont été comme d’habitude averties de l’exercice attentat-intrusion afin de pouvoir en 
discuter au préalable à la maison pour ceux qui le souhaitent et afin d’éviter les situations 
anxiogènes. Cet exercice a été préparé en classe en amont dans la même optique. L’équipe 
pédagogique a fait le choix du confinement dans les salles de classe pour ce type d’exercice.  
Les modalités de mise en place du PPMS sont inchangées par rapport à l’année précédente. 
 
Le signal en cas d’incendie est l’alarme incendie (signal différent en maternelle et en élémentaire). 
Le signal pour un confinement est la corne de brume. 
Le signal pour un risque attentant intrusion est le sifflet. 
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Il serait toujours nécessaire de matérialiser les lieux de regroupement.  
  
Les opérations se sont relevées utiles car des dysfonctionnements matériels ont été relevés. La 
municipalité a été informée et s’en occupe. Des travaux sont prévus, tout le système sera changé. 
 
 

► Protocole sanitaire : 
Un schéma d’organisation sur le même principe que celui de l’an dernier (horaires décalés, 
différents point accueil, bulles de deux classes) a été élaboré. 
Il est rappelé que la configuration des locaux, par rapport au nombre d’élèves, ne permet pas un 
autre fonctionnement afin de respecter le protocole sanitaire. 
Un fonctionnement a 3 classes a été testé avant l’annulation de fermeture de classe et s’est révélé 
difficilement réalisable sur le long terme. 
M. BENHALIMA rappelle que le fonctionnement par « bulles » a permis de ne pas placer la totalité 
des classes en isolement lors de la déclaration de cas COVID l’an passé, mais seulement les 
élèves des classes concernées. 
 
La Moselle fait l’objet d’une expérimentation. En cas de déclaration d’un cas COVID dans la 
classe, celle-ci ne sera pas fermé. Seuls les élèves n’ayant pas donné suite au formulaire de 
consentement seront isolés à domicile. Les autres élèves devront se soumettre à un test salivaire 
réalisé par un laboratoire. 
 
Le port du masque restera obligatoire pour les transports en bus et la piscine. Il est toujours 
d’actualité pour les adultes. 
 
Des parents s’interrogent sur le fait que Mme GOUJET utilise du gel hydroalcoolique à l’accueil 
pour ses élèves. Cela n’est pas interdit par le protocole sanitaire, et la configuration des locaux 
suite à son déménagement de salle ainsi que le schéma d’organisation ne permettent pas un autre 
fonctionnement. 
 
 

► Parking :  
Le policier municipal nouvellement installé se place désormais alternativement aux différents lieux 
d’accueil et prodigue beaucoup de sensibilisation envers les usagers. 
Il était en retrait les premiers temps car plus en phase d’observation. 
Il est intervenu dans toutes les classes de l’élémentaire le lundi 18 octobre pour sensibiliser 
également les enfants sur les dangers du parking, notamment les plus grands qui n’ont pas une 
attitude toujours prudente avec leurs engins roulants. 
Il est rappelé que lors d’une précédente réunion en mairie, le vœu avait été fait de faire preuve de 
sensibilisation plutôt que de répression. 
 
 
 

6 Projet d’école 2016 / 2020 

(cf. Annexe 3)  
 
Projet d’école mis en place de 2016 à 2020.  Les modifications sont surlignées en jaune. 
  

► Axes du projet : Ces deux axes sont définis au niveau académique.  
Axe 1 : Assurer à Tous et à Chacun la maîtrise du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ;  
Axe 2 : Coopérer et s'organiser dans l'intérêt des élèves. (Fluidité des parcours, partenariats école-
famille, intervenants, PDMQDC, cohérence des actions…).  
  

► Les actions : Ces actions sont propres à l’école.  
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  Intitulé de l’action  

A  
X  
E  
①  

F1  Langage   

F2  Mathématiques - Résolution de problèmes   

F3  Outils numériques pour échanger et communiquer   

A  
X  
E 
  
②  

F4  Progressions de cycles   

F5  Partenariat école – familles   

F6  Harmonisation des pratiques / Organisation et continuité en EEDD, APER & APS  

F7 Assurer à tous les élèves de CM2 la même pratique 

  
Les actions en langage et mathématiques ont été décidées suite à l’étude des résultats des élèves 
les années précédentes.  
Plusieurs enseignants continuent à communiquer par mail avec les familles. Bilan et retours très 
positifs de familles. 
Un grand nombre d’enseignants utilisent cette année l’ENT « ONE – Ari@ne 57 », sans que cela 
soit obligatoire. 
 
Le projet d’école comprend en outre un volet culturel : le « Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle » (P.E.A.C.).  
Il a pour but de mettre en place pour une année scolaire :   

 La programmation artistique et culturelle de l’école par classe (pour une année) ;  
 La programmation artistique et culturelle détaillée de chaque classe (en référence aux  

Programmes officiels et à l’Organisation de l’histoire des arts) pour une traçabilité des 
domaines exploités par un élève dans sa scolarité. Cela permet à l’enseignant suivant de 
faire le point sur ce qui a déjà été abordé les années précédentes. Ceci ne l’oblige pas à 
changer de projet mais à tenir compte des acquis ou des lacunes du parcours des élèves 
de sa classe.  

  
Une fiche de classe constituera une des traces du programme culturel et artistique de l'année, à 
côté de l’outil mémoire du parcours pour l’élève (cahier, classeur… papier et/ou numérique).  
 
La fiche action n°6 mentionne l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. Une 
fiche action spécifique était déjà dédiée à ce point spécifiquement dans les avenants du précédent 
projet d’école. 
 
 

7 Projets pédagogiques 2021 / 2022 

 
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. 
La coopérative prend en charge le reste. Une participation financière exceptionnelle pouvant être 
demandée aux familles. 
Dans la mesure du possible, les différents déplacements mêlent plusieurs classes afin de 
rentabiliser les bus. Pour rappel, le nombre standard de places dans les bus qui sont alloués à 
l’école est de 57 places. Le conseiller pédagogique E.P.S. de la circonscription recommandait une 
répartition comme suit : 50 élèves et 7 adultes.  
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Maternelle / Cycle 1 :  
 
Pour tout le cycle : 
 

► Jardins pédagogiques 
► Semaine du goût : Amer – acide – sucré – salé (du 11 au 15 octobre) ; 
► Spectacle de Saint-Nicolas (MJC – lundi 6 décembre) ; 
► Spectacle de la compagnie des 3 Chardons (jeudi 9 décembre après-midi) 
► Visite du Père Noël (vendredi 17 décembre). 

 
 
Élémentaire : 
 
Pour toutes les classes : 
 

 Bibliothèque municipale : certaines classes se rendent à la bibliothèque, et pour d’autres ce 
sera la bibliothèque qui viendra à eux (susceptible d’évoluer au cours de l’année) ; 

 USEP école : Course longue, stade de Montois-la-Montagne (jeudi 21 & vendredi 22 
octobre). Rencontre ouverte au public, au stade. 

 
Certaines classes : 
 

► Projet « Voyage au cœur de nos émotions » (Période 2) ; 
► Partenariat avec le club de basket de Sainte-Marie-aux-Chênes (en attente de 

confirmation) ; 
► Animation avec la L.P.O. (à l’étude) ; 
► Animation sportive avec la Base Solan (Course d’Orientation). 

 
 
Cycle 2 : 
 
Pour tout le cycle : 

► Concours Mosel’Lire, en partenariat avec la bibliothèque municipale. 
 
Classe de CP & CPCE1 : 

► Enseignement de la natation. Piscine d’Amnéville. (Jusqu’au vendredi 10 décembre) 
 
Classe de CE1, Mme PITEUX : 

► Jardins pédagogiques. 
 
Pour tous les CE2 :  

 USEP école : Mini-Rencontre Tennis de table, avec l’aide de Christian THIL du club de 
tennis de table loisirs de Montois (date à déterminer). 

 
 
Cycle 3 : 
 
Pour tout le cycle : 
 

► Cycle tennis de table avec l’aide de Christian THIL du club de tennis de table loisirs de 
Montois-la-Montagne ; 
- Rencontre « Premiers pas pongistes » CM2 (mardi 11 janvier) ; 
- Rencontre « Premiers pas pongistes » CM2 (mardi 22 mars) ; 
- Atelier pour les CE2 (mardi 29 mars). 

 
Classe de CM1CM2, M. LOUZE : 

► Jardins pédagogiques. 
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Classe de CM1CM2, Mme MACLAIR : 
► Découverte de Montois avec l’association « Les Amis du Vieux Montois ». 

 
Pour tous les CM2 :  

 Classe de neige à Vars, dans les Alpes, avec l’ODCVL et l’école d’Amanvillers (coût estimé 
du projet : 27 300 €. 21 200 € hors transport) (du 30 janvier au 5 février). 

 
Actions en cours, à venir, en projet ou déjà réalisées : Ventes de brioches, vente de calendriers, 
dons libres dans les commerces, participation à la bourse aux jouets, vente de gâteaux au 
Téléthon, participation au marché de Noël (gâteaux, photos, vente d’objets ?). 
Toutes ces actions sont couvertes par l’association USEP Les Alouettes. 
 
Une demande de subvention a été faite par Mme GUILLAND auprès de la municipalité pour ce 
séjour  
43 élèves sont concernés cette année. 
 
 
Pour toutes les classes de l’école : 

 
► Projet « Silence, on lit » :  

Le projet est mené dans certaines classes, en fonction du temps. 
 
 

► Projet cyclo : 
o En maternelle : des vélos et autres engins roulants sont mis à disposition des élèves 

pendant certaines récréations ; 
o Intervention Prévention Sécurité routière dans les classes par Mme PRAT ou le 

policier municipal ; 
o Ateliers dans la cour : dates à déterminer. 

Le parking sera à nouveau réservé à cette occasion. Une information aux familles sera prévue. 
 

o Formation des adultes bénévoles : 
Formation par le conseiller pédagogique EPS de la circonscription (date inconnue à ce jour).   
La formation doit obligatoirement être dispensée par une personne de l’Éducation Nationale.  
 

o Cyclo dans Montois (tous les CM1 & CM2) :  
En petits groupes, en fonction du nombre d’accompagnateurs disponibles. 

▪ date à déterminer: Déplacements en groupe, signaux d’alerte ; 
▪ date à déterminer: Travail de côtes et descentes. 

 
o Fil Bleu (tous les CM1 & CM2) (Départ de Joeuf vers Base de Serry) (dates à 

déterminer).  
En cas d’insuffisance d’intervenants, les CM2 seront prioritaires. 
 
La tenue des sorties cyclo est fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 

 Spectacle de fin d’année (vendredi 1er juillet soir ou samedi 2 juillet matin) : 
Le thème retenu cette année est « Le XXème siècle en musique ». 
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8 Travaux & numériques 

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

► Travaux :  
 

o Divers petits travaux demandés par l’équipe enseignante ont été réalisés. Les 
équipes municipales en sont remerciées ; 

o Un coin bibliothèque sera réalisé dans le dortoir de la maternelle. Les étagères de la 
BCD de l’élémentaire y seront déplacées.  
La municipalité demande aux enseignants de sélectionner les équipements 
(assises, etc.) qui pourraient les intéresser. 
Les étagères de l’élémentaire seront remplacées par de nouvelles plus adaptées. 

o La proposition de Mme CACHAT-ROSSET d’intervenir sur les portes de classes à 
l’élémentaire est à l’étude. 

o Les RPE redemandent à ce que l'ouverture de la porte extérieure (rue de la mine) 
de l'école maternelle puisse être bloquée afin que cette dernière ne se referme pas 
sur les enfants, les poussettes… Cela sera réalisé prochainement. 
M. BENHALIMA rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un conseil d’école 
pour aborder ce genre de points. 

o La demande de terrassement de la partie surélevée de la cour maternelle par les 
RPE a été étudiée. Une expertise a été réalisée par plusieurs entreprises. Le mur 
ne menace pas de s’effondré pour le moment. 
Les enseignantes sont vigilantes, il n’y a eu que très peu de problèmes. Une grille 
ou un garde-corps serait encore plus dangereux. 
Un accès PMR existe. 
La réalisation d’un préau priverait les salles de classes de lumière naturelle et il 
n’est pas certain que cela soit de toute manière réalisable en vertu des normes 
d’urbanisme. 
Les enseignantes de maternelle préfèrent conserver quoi qu’il en soit les arbres. 
 

► Numérique :  
o Achat de deux T.B.I. (élémentaire, salles n°6 & 7).  

Les anciens T.B.I. qui n’en étaient pas équipés ont été dotés d’enceintes. 
o Don de 4 PC portables supplémentaires. 

 
► Crédits scolaires :  

 

Ecole primaire Marie CURIE MONTOIS-LA-MONTAGNE  

 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 : (bibliothèque remplacement livres scolaires, défi lecture, rallye lecture) 2 100 € 
  

4) Équipements numériques :                                                                                                  5 000 € 

Total général :                                                                                                                        15 250 € 
  

Subvention exceptionnelle :                                                                                                        600 € 
(Hausse des effectifs) 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
 
 
 
 
Levée de séance :    
  

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

 
Annexe 1 : Règlement intérieur du conseil d’école ;  
Annexe 2 : Règlement intérieur de l’école ;  
Annexe 3 : Projet d’école 2016 / 2020 + Fiches actions.  
  
(Les annexes ont été envoyées avec les invitations.)  

19 h 10 

1 h 40 


