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Procès-Verbal 
du Conseil d’École n°3 

 
 

Date :  Lundi 27 juin 2022 

Ouverture de séance :   17 h 30 

Secrétaire de séance : Mme CARMIER 

 
   

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 ✓ (départ 18h16)  
 Mme CONCU   ✓  
 Mme KULIK                ✓   
 M. LORENTZ ✓   
 Mme MADIER   ✓ 

 Mme MONTALBANO ✓   
 Mme OMHOVER ✓   
 M. PONTIDA   ✓  
 Mme QUINTIN ✓   
 Mme WILLERS   ✓ 

Parents élus suppléants Mme GAD  ✓  
 Mme MONTUZET  ✓  
Invités Mme BERTRAND-LECANNELIER ✓   
 Mme KOSOW ✓   
 Mme TEKIELI ✓   

 
 
 
 
 
 
 

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 MACÉ 

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 13h45 à 16h15 
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Une erreur sur le PV dans les présents au conseil d’école n°2 a été corrigée a posteriori. 
Le procès-verbal du conseil d’école n°1 du mardi 22 février 2022 est approuvé.  
 
Les points à l’ordre du jour :  
      

Point Titre  

1 Bilan 2021 / 2022 

2 Santé et Sécurité 

3 Projets pédagogiques 2021 / 2022 

4 Travaux et numérique 

5 Organisation pédagogique 2022 / 2023 

6 Projets pédagogiques 2022 / 2023 

7 Représentants des Parents d’Élèves 

 
 

1 Bilan 2021 / 2022 

 
► Effectifs & évolution :  

13 radiations depuis le début de l’année scolaire dont une pour réorientation.  
Parmi ces 13 radiations, 1 retour / réinscription depuis est à noter. 
Parmi ces 13 radiations, 3 ne concernent que des enfants inscrits pour une semaine. 
 

 Photos de classe : 
Le bilan du test de vente directement en ligne est assez mitigé. Moins de commandes que les 
années précédentes, pas de photos à thème, photos de moins bonne qualité, système incompris, 
problème de paiement. 
 
Le conseil des Maîtres s’est positionné cependant sur une reconduction de l’action sous la forme 
d’une commande par internet pour l’an prochain. Un bilan sera à nouveau fait à l’issue pour voir si 
au bout d’une deuxième année il est toujours aussi mitigé ou s’il s’améliore. 
 

 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.) : 

  
Test attentat intrusion réalisé le 1er avril. Personnels & élèves informés mais pas le directeur. 
La date n’a pas permis le sérieux de tous (manque de calme dans les salles), mais les réactions 
instantanées notamment de certains élèves sont à saluer. 
 

Préambule 
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Un dernier test a été réalisé les 16 (bâtiment élémentaire) et 23 (bâtiment maternelle) mai. Le 
scénario était cette fois légèrement différent et prévoyait de s’échapper pour les deux classes 
présentes dans la cour à chaque fois à ce moment-là. 
Malgré quelques imprévus, l’exercice s’est là encore bien déroulé, surtout pour une première fois. 
 
Mme le Maire propose une intervention des pompiers, avec des scénarios présentant des 
imprévus (sorties bloquées, utilisation de fumigène, etc.).  
Cela peut s’avérer intéressant également pour les services de secours. 
Bien que l’école rencontre des difficultés pour contacter les pompiers de Montois (que ce soit par 
téléphone ou par mail), l’équipe est tout à fait favorable. 
  

 Sécurisation du parking :  
o Mot à tous les élèves / familles ; 
o Rappel des règles par les enseignants en classe ; 
o Policier municipal en octobre dans plusieurs classes ; 
o Les enfants venant en vélo, sans casque, repartiront sans leur vélo (ou celui-ci sera 

remis directement à leurs parents). 
Idées / Proposition de l’équipe : mettre des panneaux de sensibilisation, à faire réaliser pourquoi 
pas par le CMJ. 
La municipalité propose également d’ajouter des râteliers à vélos. L’équipe en avait déjà fait la 
demande et est donc tout à fait favorable. Il est cependant rappelé qu’il est préférable qu’ils soient 
installés en face des râteliers déjà existants. 
 

► Protocole sanitaire : 
Les écoles sont repassées au niveau 1 / vert depuis le 14 mars 2022. 
Coronavirus Covid-19 : les réponses à vos questions | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et 
des Sports 
Les modalités pour la rentrée ne sont pas connues.  
L’équipe enseignante espère pouvoir en finir avec le système des accueils / récrés échelonnés et 
à des entrées différentes, mais si la contrainte du lavage des mains est réimposée, cela s’avèrera 
compliqué. 
L’école ne dispose en effet pas de suffisamment de points d’eau pour ce faire. Deux classes 
simultanément est la limite. Un test a été réalisé avec trois classes et s’est révélé intenable. 
 
 

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.  
L’école dispose de 12 000 € de crédits de la part de la commune pour les projets de sorties 
scolaires.  
La municipalité est remerciée pour le budget alloué. La répartition de ces crédits par classe est au 
prorata du nombre d’élèves et / ou en fonction des projets. 
La coopérative prend en charge le reste. Une participation financière exceptionnelle pouvant être 
demandée aux familles (cela n’a pas été le cas cette année). 
 
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.  
 
Les rencontres USEP de circonscription auxquelles les classes de l’école étaient inscrites ont été 
annulées suite à des problèmes de bus. 
 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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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) ; 
► Carnaval (mardi 1er mars) ; 
► Zoo d’Amnéville (jeudi 9 juin) ; 
► Spectacle d’Echo Lali (lundi 13 juin). 

 
Classe de MSGS & GS : 

► Animation avec la L.P.O. (mardi 24 mai) ; 
► Rencontre USEP de circonscription : Orientation. (juin ANNULÉ). 

 
 
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). 
Les élèves ont été invités à émettre des souhaits quant au renouvellement du fond 
documentaire ; 

 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. 

 Pique-nique de fin d’année au stade de Montois. Les familles sont conviées. (jeudi 7 juillet) 
 
Certaines classes : 
 

► 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 (Non réalisé) ; 
► Exposition de costumes médiévaux (mardi 7 juin). 

 
 
Cycle 2 : 
 
Classes de CP & CPCE1 : 

► Enseignement de la natation. Piscine d’Amnéville. (Jusqu’au vendredi 10 décembre) 
► Cinéma « Encanto » (jeudi 16 décembre) ; 
► Concours Mosel’Lire, en partenariat avec la bibliothèque municipale 
► Parc de Sainte-Croix à Rhodes (lundi 20 juin). 

 
Classe de CE1, Mme PITEUX : 

► Jardins pédagogiques ; 
► Projet « Voyage au cœur de nos émotions » (Période 2) ; 
► Animation avec la L.P.O. (jeudi 3 mars) ; 
► Présentation de la machine à vapeur par M. LOUZE ; 
► Cycle Football en partenariat avec le FC Montois (période 5) 
► Course d’Orientation au parcours de santé, avec des animateurs sportifs de la Base Solan 

(Période 5) ; 
► Intervention Sophrologue sur le thème de la concentration (vendredi 20 mai) ; 
► Parc de Sainte-Croix à Rhodes (mardi 7 juin). 
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Classe de CE1CE2, Mme AUBRIET : 
► Mobiklasse : Découverte de la langue et de la culture allemande (jeudi 13 janvier) ; 
► Cycle Football en partenariat avec le FC Montois (période 5) 
► Course d’Orientation au parcours de santé, avec des animateurs sportifs de la Base Solan 

(Période 5) ; 
► Intervention Sophrologue sur le thème de la concentration (vendredi 20 mai) ; 
► Parc de Sainte-Croix à Rhodes (mardi 7 juin). 

 
Classe de CE2, Mme DUPRE : 

► Projet « Voyage au cœur de nos émotions » (Période 2) ; 
► Animation avec la L.P.O. : Construction de nichoirs à oiseaux et d’abris à chauve-souris 

(vendredi 21 janvier) ; 
► Concours Mosel’Lire, en partenariat avec la bibliothèque municipale ; 
► Toujours dans le cadre de Mosel’Lire, rencontre avec un auteur : Thomas LAVACHERY 

« Lilly sous la mer » (vendredi 29 avril) ; 
► Cycle Tennis de table, avec l’aide de Christian THIL du club de tennis de table loisirs de 

Montois ; 
► Course d’Orientation au parcours de santé, avec des animateurs sportifs de la Base Solan 

(Période 5) ; 
► Intervention Sophrologue sur le thème de la concentration (lundi 23 mai) ; 
► Journée d’activités à la Base Solan de Moineville (mardi 21 juin). 

 
 
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) ; 
- Atelier pour les CE2 (mardi 29 mars) ; 
- Rencontre « Premiers pas pongistes » CM1 (mardi 5 avril). 

 
Classe de CM1, Mme CHRISTEN & M. LOUZE : 

► Projet « Voyage au cœur de nos émotions » (Période 2) ; 
► Intervention « J’apprends l’énergie » (lundi 21 février) ; 
► Visite de la centrale d’Argancy (mardi 22 février) ; 
► Jardins pédagogiques ; 
► Course d’Orientation au parcours de santé, avec des animateurs sportifs de la Base Solan 

(Période 5) ; 
► Journée d’activités à la Base Solan de Moineville (mardi 21 juin). 

 
Classe de CM1CM2, Mme MACLAIR & M. PANATO : 

► Découverte de Montois avec l’association « Les Amis du Vieux Montois » (non réalisé) ; 
► Projet « Voyage au cœur de nos émotions » (Période 2) ; 
► 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) ; 
► Défi « A l’école, j’y vais à vélo » : 308 km parcourus et 61 kg 60 de CO2 évités. 

Une ATSEM (Mme SANDILLON) a également participé : 26 km parcourus et 5 kg 20 de 
CO2 évités. 

► Course d’Orientation au parcours de santé, avec des animateurs sportifs de la Base Solan 
(Période 5) ; 

► Atelier Mash-up avec l’association Image’Est (mardi 17 mai) ; 
► Initiation au Gestes qui sauvent avec les pompiers de Montois-la-Montagne (vendredi 20 

mai) ; 
► Intervention sur le thème du harcèlement. Une vidéo et des affiches ont été réalisées 

(mardi 7, lundi 20, lundi 27 juin) ; 
► Intervention Sophrologue sur le thème de la concentration (jeudi 9 juin) ; 
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► Cycle Handball en partenariat avec le HBC Montois (période 5) ; 
► Rencontre USEP de circonscription : Handball. (mardi 14 juin ANNULÉ) ; 
► Interventions en anglais par une enseignante d’anglais (lundi 20 & 27 juin) ; 
► Rencontre Handball CM1CM2 & CM2. Les élèves étaient mélangés entre les deux classes 

pour que les équipes soient équilibrées (mardi 21 juin matin) ; 
► Présentation de la machine à vapeur par M. LOUZE (vendredi 24 juin) ; 
► Sortie à la journée à Paris (mardi 28 juin). 

 
Classe de CM2, Mme GUILLAND : 

► Projet « Voyage au cœur de nos émotions » (Période 2) ; 
► Intervention en basket de M. LOUZE (échange de services) ; 
► Course d’Orientation au parcours de santé, avec des animateurs sportifs de la Base Solan 

(Période 5) ; 
► Initiation au Gestes qui sauvent avec les pompiers de Montois-la-Montagne (jeudi 12 mai) ; 
► Intervention Sophrologue sur le thème de la concentration (vendredi 20 mai) ; 
► Cycle Handball en partenariat avec le HBC Montois (période 5) ; 
► Rencontre USEP de circonscription : Handball. (mardi 14 juin ANNULÉ) ; 
► Rencontre Handball CM1CM2 & CM2. Les élèves étaient mélangés entre les deux classes 

pour que les équipes soient équilibrées (mardi 21 juin matin) ; 
► Présentation de la machine à vapeur par M. LOUZE (vendredi 24 juin) ; 
► Sortie à la journée à Paris (mardi 28 juin) ; 
► Interventions en anglais par une enseignante d’anglais (lundi 27 juin). 

 
 
Pour tous les CM2 :  

 Intervention don du sang (vendredi 8 octobre) ; 
 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 anticipée 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 ont été pris en charge 
par l’assurance du prestataire. 
 
 
Pour toutes les classes de l’école : 

 
► Projet « Silence, on lit » :  

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

► Musique : 
Mme GUILLAND est intervenue (échange de services) dans plusieurs classes pour présenter des 
instruments de musique. 
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M. MARQUEZ est de même intervenu dans les classes de CM2, GS, CPCE1, CE1, CE1CE2, 
CE2, CM1 & CM1CM2. 

 
► Intervention du policier municipal pour se présenter et sur la sécurité routière. 

 
► Projet cyclo : 

Il est rappelé que même si les élèves sont incités à venir à l’école à vélo, la vigilance reste 
nécessaire aux abords de l’école. C’est pourquoi il est demandé de mettre pied à terre, notamment 
en traversant le passage entre la rue de la Mine et la rue Jean MACÉ. 
 

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 le policier municipal ; 
o Ateliers dans la cour : Mardi 24 mai (CM1CM2 + CM2), Mardi 31 mai (CE2+CM1), 

Mardi 14 juin (CP+CPCE1), Lundi 13 juin (CE1+CE1CE2). 
Le parking a été réservé pour les CM2. Une information aux familles a été faite à l’avance. 

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) :  
Des accompagnateurs adultes n’ayant pu être formés, cette activité n’a pas pu avoir lieu. 

 
o Fil Bleu (CM1CM2 & CM2) (Départ de Joeuf vers Base de Serry) (Vendredi 8 juillet).  

Pour la même raison que précédemment, et pour la troisième année consécutive, ce projet sera 
mené hors temps scolaire, en partenariat avec la municipalité. 
 

 Spectacle de fin d’année (samedi 2 juillet matin) : 
Le thème retenu cette année est « Le XXème siècle en musique ». 
 
Hors temps scolaire : 
 
Organisé par L’association USEP de l’école : 
 

► SnowWorld : (mercredi 15 juin après-midi) 
Pour les élèves de CM2 de l’année scolaire 2020-2021. 20 d’entre eux ont répondu présents. 
Deux heures de piste avec un moniteur agréé suivi d’un goûter étaient proposées. 
Activité financée par le résultat des actions réalisées par les parents et Mme HOLTZ l’an passé. 
Mme HOLTZ était d’ailleurs présente. 
 

► Fil Bleu : (vendredi 8 juillet) 
Projet mené hors temps scolaire pour la même raison qu’évoquée précédemment, en partenariat 
avec la municipalité, pendant les vacances d’été pour la troisième année consécutive pour les 
classes de CM1CM2 & CM2. 
L’organisation d’un barbecue pour le repas de midi est envisagée.  
Comme à l’accoutumée, cette sortie nécessitera des bénévoles (accompagnateurs vélo, voiture, 
repas sur place). 
(Départ de Joeuf vers Base de Serry à Moineville) 
 
 

4 Travaux & numériques 

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

o Intervention sur les portes de l’élémentaire par Mme CACHAT-ROSSET 
La municipalité est ouverte aux propositions de Mme CACHAT-ROSSET pour l’année 2022-2023. 
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o B.C.D. (Bibliothèque Centre Documentaire) : 
Le projet est toujours en cours et la mise en place devrait pouvoir se faire pour la rentrée, une 
partie du matériel ayant été reçue mais pas la totalité. 
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. 

 
Les problèmes d’infiltration et d’humidité dans les différents bâtiments (extension de la maternelle, 
jonction entre extension et ancien bâtiment de l’élémentaire) sont évoqués.  
Ces phénomènes sont connus (Maternelle : plaques des faux plafonds. Elémentaire : Sol salle 
n°10, couloir entre la salle n°9 et la salle n°10, écoulement devant la porte de la salle n°5). 
Cependant, le dernier épisode de forte pluie a eu des conséquences inhabituelles (sol salle n°6, 
rebord de fenêtres salle n°1, encadrure de porte salle n°10). 
Concernant le sol du dortoir de la maternelle, une intervention est d’ores et déjà prévue. 
 
 

5 Organisation pédagogique 2022 / 2023 

 
► Effectifs :  

Les inscriptions en mairie pour les nouveaux élèves ont eu lieu du 21 février au 11 mars. 
Une fiche d’information spécifique pour les futurs élèves de PS était proposée par les maîtresses. 
1 nouvel élève en CE1. 
Les effectifs sont potentiellement amenés à varier en fonction des éventuels départs et arrivées 
pendant les vacances d’été.  
 
Effectifs attendus au 27/06/2022 : 
 
 

Prévisions par niveau 2022-2023 

MATERNELLE : 91 ELEMENTAIRE : 180 

CYCLE I 91 CYCLE II 112 

PS 36 CP 36 

MS 20 CE1 31 

GS 35 CE2 47 

 

CYCLE III 66 

CM1 36 

CM2 30 

TOTAL : 271 
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Répartition prévue au 27/06/2022 : 
 

Répartition école primaire Marie CURIE 2022 - 2023 

Cycle 

Classe Effectifs 
Enseignant(s) 

ATSEM 
   

✓   PSMS 12 PS + 10 MS = 22 
Mme PENINON  

& Bernadette 

✓   PSMS 12 PS + 10 MS = 22 
Mme MASDURAUD  

& Sophie 

✓   PSGS 12 PS + 11 GS = 23 
Mme SALOMON  

& Marine 

✓   GS 24 
Mme BERTRAND-LECANNELIER 

& Isabelle & Chantal 

 ✓  CP 23 Mme CARMIER 

 ✓  CPCE1 13 CP + 7 CE1 = 20 Mme BOUSENDORFER 

 ✓  CE1 24 Mme PITEUX 

 ✓  CE2 24 Mme DUPRE 

 ✓  CE2 23 Mme TEKIELI + ? 

  ✓ CM1 24 M. CHIODO 

  ✓ CM1CM2 12 CM1 + 6 CM2 = 18 Mme KOSOW + ? 

  ✓ CM2 24 Mme GUILLAND 

 
 
Soit 4 classes en maternelle, 8 classes en élémentaire.  
Total : 12 classes. 
 

 Equipe pédagogique :  
Enseignants : 
Mmes KOSOW, BERTRAND-LECANNELIER & TEKIELI rejoignent l’équipe. 
Mme MASDURAUD travaillera désormais à temps plein sur l’école. 
Les compléments de temps partiel de Mmes KOSOW et TEKIELI sont inconnus à ce jour. 
M. CHIODO hérite du poste de décharge de direction. 
M. PANATO devrait être totalement déchargé l’an prochain. 
 
ATSEM : L’équipe reste inchangée. 
 
AESH : La reconduction du poste de Mme BLAUDET n’est pas connue à l’heure actuelle. 
Elle a cette année suivi trois élèves sur l’école de Montois plus un autre à l’école de Roncourt. 
 
Service Civique : Les contrats de Mme KOEHLER—CERAMI et M. RIQUE prennent fin en juillet. 
Le dossier de demande de service civique pour l’an prochain a d’ores et déjà été envoyé à 
l’Inspection. 
Un appel à diffusion des deux offres d’emploi pour les postes de services civiques est lancé. La 
diffusion sur la page Facebook de la mairie l’an passé s’est avérée très fructueuse. 
De l’avis général, les deux services civiques ont à nouveau fait preuve de toute leur utilité et ont su 
se rendre indispensables. 
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 Enseignement des langues :  
L’anglais pourra désormais être enseigné en plus de l’allemand. 
Cet enseignement sera mené prioritairement au cycle 3. 
L’enseignement de l’anglais ne remplace pas celui de l’allemand mais vient en plus. 
 
Mme DUPRE fait allemand pour sa classe uniquement.  
Toutes les autres classes devraient bénéficier des interventions de Mme PERRAULT, une fois par 
semaine. 
 

 Enseignement religieux : 
Mmes HACQUIN (lundi et / ou mardi) et DI MARTINO (jeudi) ont d’ores et déjà annoncé leur 
renouvellement. 
Mme HACQUIN : CE1, CE2, CE2, CM1, CM1CM2 (lundi et / ou mardi) ; 
Mme DI MARTINO : CP, CPCE1, CM2 (jeudi). 
 
La situation de Mme BORDG est inconnue à ce jour. 
 

 Enseignement de la natation :  
Nouvelles priorités départementales : La priorité est donnée aux GS, CP et CM2, en fonction des 
créneaux disponibles.  
Une formation sera nécessaire pour les accompagnateurs de GS. 
La CPC EPS, Mme GORKOWSKI, a réussi à trouver des créneaux à la piscine de Joeuf. 
Les CM2 iront le lundi du 19 septembre au 5 décembre (inclus). 
Les CP iront le mardi du 19 mars au 13 juin (inclus). 
La piscine de Joeuf ne prenant pas les GS en charge, les élus ont été sollicités afin d’essayer 
d’obtenir des créneaux à la piscine d’Amnéville. 
 

 Enfant à besoins particuliers : 
2 élèves bénéficient d’une notification pour la rentrée, dont un avec AESH. 
1 autre dossier est en attente de réponse. 
 

 Portes ouvertes en maternelle :  
Une soirée portes ouvertes dédiée à l’accueil des futurs élèves de PS a été organisée par les 
maîtresses le vendredi 10 juin après la classe. 
 

 Réunions d’information : 
o Maternelle : La réunion de rentrée traditionnellement proposée la veille de la rentrée 

ne pourra à nouveau pas se faire cette année. 
o Élémentaire : Chaque enseignant déterminera sa date de réunion à la rentrée et en 

informera les familles. Ces réunions auront lieu en septembre. 
 

 Génération 2024 :  
L’école a présenté un dossier et a obtenu la labellisation début mai, dans le cadre des futurs Jeux 
Olympiques de 2024. 
Une dotation matériel consécutive à cette labellisation est attendue. 
 

 Class’Échecs :  

L’école est inscrite au programme Class’Échecs. 
 

 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. 
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► Crédits scolaires : 
 

 Effectifs estimés rentrée 2022/2023 : 275 élèves 

1)    Crédits de direction :                                                                               200 € 

2) Cahiers et fournitures 
275 élèves x 30 € =                                                                                     8 250 € 

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

Total général :                                                                                           10 550 € 

Sorties (hors piscine) :                                                                              12 000 € 

 
La municipalité prend en charge en sus les déplacements et les entrées pour l’enseignement de la 
natation. 
 

6 Projets pédagogiques 2022 / 2023 

 
 
Maternelle / Cycle 1 :  
 
Pour tout le cycle : 
 

► Spectacle de la compagnie des 3 Chardons : « Mirabelle et ses amis » (lundi 6 février 
matin) ; 

 
 
Cycle 3 : 
 
Classe de CM2, Mme GUILLAND : 

► Savoir rouler à vélo (lundi 19 ou mardi 20 septembre) + « P’tit tour USEP » (mardi 27 
septembre) au Fond Saint-Martin de Rombas (à confirmer) (Organisation : CCPOM) ; 

 
Pour tous les CM2 :  

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

Le projet pourra être amené à évoluer à l’avenir (classes concernées, fréquence, type de séjour, 
etc.). 
Mme GUILLAND est félicitée pour le travail réalisé, notamment au regard des circonstances. 
 

7 Représentants des Parents d’Élèves 

 
 Élections des R.P.E. : 

Date prévisionnelle de la réunion pour les élections des R.P.E. : Vendredi 9 septembre 2022 à 
18h. 
La date officielle des élections des Représentants des Parents d’Élèves n’est pas encore connue 
(probablement vendredi 7 ou 14 octobre 2022 ?).  
Le bureau de vote doit être tenu par les élus de l’année 2021-2022. 
 
Date prévisionnelle du Conseil d’école 2022-2023 n°1 : Semaine du 7 au 10 novembre 2022, 
jour à déterminer, à 17h30.  
Les points à mettre à l’ordre du jour seront à faire parvenir pour le 9 ou 16 octobre 2022 (Date 
prévisionnelle). 
 
Au cas où la possibilité serait offerte de procéder à un vote numérique, le conseil d’école se 
prononce en faveur de cette opportunité. 
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Une réunion pour reparler des rôles et du fonctionnement de chacun (RPE, APE, USEP école) est 
prévue le lundi 4 juillet à 17h30. 
Des discussions ont déjà été menées et des décisions prises pour une application à la rentrée de 
septembre 2023. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
Des remerciements sont présentés à Mmes AUBRIET, CHRISTEN, KOEHLER--CERAMI, 
MACLAIR, et Mrs. LOUZE & RIQUE pour leur travail cette année. 
 
Un remerciement spécifique est adressé à Mme GOUJET pour son travail à l’école au cours de 
toutes ces années. 
 
Un remerciement est également présenté à l’ensemble des partenaires, municipalité, associations, 
et familles qui participent à la vie de l’école. 
 
 
 
 
Levée de séance :    
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe :  
Listes de fournitures scolaires 2022-2023. 
(Annexe envoyée avec les invitations)  
 

19 h 

1 h 30  


