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Procès-Verbal 
du Conseil d’École n°2 

 
 

Date :  Mardi 22 février 2022 

Ouverture de séance :   17 h 30 

Secrétaire de séance : Mme DUPRE 

 
   

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 Mme AUBRIET ✓   
 Mme BOUSENDORFER ✓   
 Mme CARMIER  ✓  
 M. CHIODO ✓   
 Mme CHRISTEN ✓   
 Mme DUPRE ✓   
 Mme GOUJET ✓   
 Mme GUILLAND ✓   
 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                ✓   
 M. LORENTZ  ✓  
 Mme MADIER  ✓  
 Mme MONTALBANO ✓   
 Mme OMHOVER ✓   
 M. PONTIDA   ✓  
 Mme QUINTIN ✓ (Arrivée 17h40) 
 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  : 

M. 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°1 du lundi 18 octobre 2021 est approuvé.  
 
Les points à l’ordre du jour :  
      

Point Titre  

1 Organisation pédagogique 2021 / 2022 

2 Santé et Sécurité 

3 Projets pédagogiques 2021 / 2022 

4 Travaux et numérique 

 
 

1 Organisation pédagogique 2021 / 2022 

 
► Effectifs & évolution :  

7 radiations depuis le début de l’année scolaire dont une pour réorientation.  
Parmi ces 7 radiations, 1 retour / réinscription depuis est à noter. 
 

MATERNELLE 

CYCLE I 90 

PS 20 

MS 35 

GS 35 

ELEMENTAIRE : 186 

CYCLE II 114 

CP 31  

CE1 47 

CE2 36 

CYCLE III 72 

CM1 30 

CM2 42 

TOTAL 276 

 
 ATSEM 

Les absences d’ATSEM sont prises à charges, dans la mesure du possible, par la municipalité. 
Des animateurs du périscolaire peuvent être appelés en renfort, ce qui est le cas actuellement 
dans la classe de GS (à long terme), et qui a également été mis en œuvre dans les classes de 
PSMS et de MSGS. 
 

 AESH : 
Mme BLAUDET suit actuellement trois élèves sur l’école, et un quatrième sur l’école de Roncourt. 
 

 Représentants des parents d’élèves :  
Le fils de Mme RISSER ayant changé d’école, elle ne peut plus faire partie des RPE.  
Aucune mesure particulière n’est nécessaire pour palier à son départ. 

Préambule 
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 Photos de classe : Lundi 7 mars.  

L’école teste cette année un nouveau prestataire. Les commandes en ligne seront normalement 
possibles. 
 

 Portes ouvertes : 
Si le protocole sanitaire le permet, une porte ouverte est prévue le vendredi 10 juin de 16h30 à 18h 
pour les futures familles de petite section. 
« Les journées portes ouvertes peuvent se tenir lorsque la configuration de l’établissement permet 

de les organiser dans des conditions respectant les consignes sanitaires. Il est recommandé de 
prévoir un système de rendez-vous permettant d’accueillir les élèves par petits groupes, dans le 
strict respect des mesures sanitaires (règles de distanciation, aération, port du masque…). A 
défaut, ces journées sont reportées à une date ultérieure et une solution de visite virtuelle ou en 
audioconférence/visioconférence peut être proposée. » 

 
 Enseignement de la natation :  

En raison des consignes sanitaires, le cycle natation pour les classes de CP n’a pu être achevé. 
 
 

2 Santé et Sécurité 

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

  
Un second exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 25 janvier. Tout à cette fois très bien 
fonctionné même s’il a été remarqué que la nouvelle alarme n’est pas très audible dans la salle 10 
(GS de Mme GOUJET). 
Un test en l’absence des élèves est suggéré par les représentants de la municipalité pour cette 
salle spécifiquement. 
Un troisième exercice inopiné sera prévu plus tard dans l’année.  
  
 

► Protocole sanitaire : 
Un relâchement / une lassitude (voir même dans certains cas une opposition affirmée) au respect 
des consignes est à déplorer au cours de la dernière période. 
 
A compter du 21 février, la présentation d’une attestation sur l’honneur n’est plus requise. Il est fait 
appel à la responsabilisation des responsables légaux. 
A compter du 28 février, il ne sera plus recommandé qu’un autotest à J+2. 
Les écoles repassent au niveau 2 / jaune en cette période. 
Coronavirus Covid-19 : les réponses à vos questions | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et 
des Sports 
Les élèves peuvent être désormais répartis dans un même niveau ou groupe. Le fonctionnement 
par bulle étant opérant sur l’école, la répartition se fera dans la classe de la même bulle. 
Un justificatif pour l’employeur peut être fournit sur demande, mais l’information donnée par l’école 
doit normalement suffire. 
Le port du masque aux alentours de l’école est fonction des éventuels arrêtés préfectoraux. 
 
 

3 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. 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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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.  
 
 
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) ; 
► Carnaval (mardi 1er mars) ; 
► Animation avec la L.P.O. à l’étude pour deux classes. 

 
 
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. 
En raison des contraintes sanitaires, certaines classes n’ont pu participer à la rencontre. 

 
Certaines classes : 
 

► Projet « Voyage au cœur de nos émotions » (Période 2) ; 
► Séance de découverte du foot avec le FC Montois (toutes les classes sauf les deux de CP) 

(lundi 22 et jeudi 25 novembre) ; 
► Partenariat avec le club de basket de Sainte-Marie-aux-Chênes (en attente de 

confirmation). Les représentants de la municipalité précise que le club connaît actuellement 
des difficultés au niveau des encadrants ; 

► 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 ; 
► Animation avec la L.P.O. : Construction de nichoirs à oiseaux et d’abris à chauve-souris 

(jeudi 3 mars) ; 
► Cycle Football en partenariat avec le FC Montois (à l’étude). 

 
Classe de CE1CE2, Mme AUBRIET : 

► Mobiklasse : Découverte de la langue et de la culture allemande (jeudi 13 janvier) ; 
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Classe de CE2, Mme DUPRE : 
► Animation avec la L.P.O. : Construction de nichoirs à oiseaux et d’abris à chauve-souris 

(vendredi 21 janvier). 
 
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 : 

► Intervention « J’apprends l’énergie » (lundi 21 février) ; 
► Visite de la centrale d’Argancy (mardi 22 février) ; 
► Jardins pédagogiques. 

 
Classe de CM1CM2, Mme MACLAIR & M. PANATO : 

► Découverte de Montois avec l’association « Les Amis du Vieux Montois » (toujours à 
l’étude) ; 

► Mobiklasse : Découverte de la langue et de la culture allemande (jeudi 13 janvier) ; 
► Animation avec la L.P.O. : Construction de nichoirs à oiseaux et d’abris à chauve-souris 

(vendredi 21 janvier). 
 
Pour tous les CM2 :  
 

 Classe de neige à Vars, dans les Alpes, avec l’ODCVL et l’école d’Amanvillers (du 30 
janvier au 5 février). 

 
39 élèves sont finalement partis cette année (sur 43). 
1 adulte et 3 enfants prévus au départ n’ont pu partir car isolés. 
Le séjour ayant été autorisés administrativement par les académies de départ et d’arrivée, il n’était 
pas envisageable pour l’école de l’annuler car un remboursement n’aurait alors pas pu être 
possible. 
(L’an dernier, le séjour n’avait pas été autorisé ce qui explique qu’il a pu être remboursé.) 
Les familles avaient été informées de cette problématique la semaine avant le départ.  
Pour les trois élèves n’ayant pu partir pour cause Covid-19, le remboursement intégral du séjour a 
été réalisé comme prévu. 
 
Les élèves ont pu profiter de deux demi-journées de ski, d’un rallye-photo dans Vars, d’une visite 
de Mont Dauphin et d’une sortie raquette, ainsi que de trois veillées. 
 
Le séjour a dû malheureusement prendre fin de manière anticipé le jeudi face à la propagation des 
cas de Covid-19 et avant une explosion de la situation. 
1 adulte avait déjà été rapatrié en ambulance le mardi soir (le taux d’encadrement était quand 
même respecté). Les élèves touchés ainsi qu’une autre adulte ont été rapatriés en avion sanitaire 
(il n’y avait plus de véhicules disponibles) le jeudi. Les frais de rapatriement sont pris en charge 
par l’assurance du prestataire. 
Des remerciements sont présentés aux trois parents accompagnateurs et à l’école pour la gestion 
de la situation. 
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Financement de la classe de neige :  
Il est demandé si des actions peuvent déjà être engagées l’année n -1. Réponse affirmative, cela a 
déjà été fait par le passé (vente de sacs cabas). 
La vente de brioches reste une des actions les plus lucratives. Les représentants de la municipalité 
rappellent cependant que ces actions ne doivent pas avoir lieu la même semaine que celle des 
« Brioches de l’amitié » (défini par arrêté ministériel du ministre de l’intérieur). 
 
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. 
Il faudrait une douzaine d’adultes rien que pour encadrer les CM2. 
 
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 ». 
A confirmer en fonction de l’évolution des consignes sanitaires. 
 
 

4 Travaux & numériques 

 
Comme à l’accoutumée, divers petits travaux demandés par l’équipe enseignante ont été réalisés. 
Les équipes municipales en sont remerciées. 
 
Suite à l’exercice incendie du mois de septembre, le système d’alarme de l’élémentaire a été 
complètement changé. 
 
Prévus : Aménagement d’un coin bibliothèque dans le dortoir de la maternelle / Changement d’une 
partie des étagères de la BCD en salle informatique pour l’élémentaire. 
 
L’APE a fait don à l’école de plusieurs visualiseurs. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 



École primaire Marie CURIE - Conseil d’école n°2 7/7 

 

Mardi 22 février 2022 

 

 
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).  
 
 
Mme le Maire remercie l’assistance pour la communication entre tous. 
Les représentants de la municipalité offrent un pot convivial à l’issue de la séance. 
 
 
Levée de séance :    
  

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

 

18 h 15 

45 min  


