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

 

Mardi 18 octobre 2022 

 

 
 
 

Procès-Verbal 
du Conseil d’École n°1 

 
 

Date :  Mardi 18 octobre 2022 

Ouverture de séance :   17 h 30 

Secrétaire de séance : Mme GUILLAND 

 
   

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 BERTRAND-LECANNELIER ✓   
 Mme BOUSENDORFER ✓   
 Mme CARMIER ✓   
 M. CHIODO  ✓  
 Mme CLAVREUX  ✓  
 Mme DUPRE ✓   
 Mme FREYERMUTH ✓   
 Mme GUILLAND ✓   
 Mme KOSOW  ✓  
 Mme MASDURAUD  ✓  
 Mme PENINON ✓   
 Mme PITEUX ✓   
 Mme SALOMON ✓   
 Mme TEKIELI    
Représentant du RASED    ✓ 
Parents élus titulaires Mme BAILLET ✓ (départ 18h45) 
 Mme CAVALERI ✓   
 Mme HENRION  ✓  
 Mme KULIK                ✓ (départ 19h) 
 M. LORENTZ ✓   
 M. MAURER    ✓ 
 Mme MONTALBANO ✓ (arrivée 17h45) 
 Mme MONTUZET ✓   
 Mme OMHOVER ✓   
 M. PONTIDA   ✓  
 Mme QUINTIN ✓   
 Mme WALESA ✓   
     
Invités ATSEM     
 Mme OBRE ✓ (départ 18h45) 
 Mme SANDILLON ✓ (départ 18h45) 

 
 
 
 
 
 
 

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 13h45 à 16h15 
 
  
 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-curie-montois-la-montagne/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-curie-montois-la-montagne/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-curie-montois-la-montagne/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57montigny/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57montigny/
mailto:ce.0572943@ac-nancy-metz.fr
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Le procès-verbal du conseil d’école n°3 du lundi 27 juin 2022 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 2022 / 2023 

4 Approbation du règlement intérieur de l’école 2022 / 2023 

5 Santé et Sécurité 

6 Projet d’école 2022 / 2026 

7 Projets pédagogiques 2022 / 2023 

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. 
Lors du conseil d’école n°3 du lundi 27 juin 2022, la possibilité de procéder uniquement à un vote 
électronique a été approuvé. Les moyens nécessaires n’ont pas été mis à disposition pour cette 
année scolaire. 
 
387 électeurs inscrits.  
152 votants soit 39.28 % de votants (en légère baisse : 41.67% en 2021-2022 ; 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).  
22 votes nuls ou blancs.  
130 suffrages exprimés.  
Élus : 100%.  
12 personnes sont candidates pour 12 places de titulaires.  
  

► 12 titulaires : Mmes BAILLET ; CAVALERI ; HENRION ; KULIK ; MONTALBANO ; 
MONTUZET ; OMHOVER ; QUINTIN ; WALESA et Mrs. LORENTZ ; MAURER ; PONTIDA.  

 
Pas de suppléants. 
 

► Lieu de réunion : Les RPE souhaitent qu’un local leur soit mis à disposition ponctuellement 
afin qu’ils puissent se réunir. 

Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves (Articles D111-10 à D111-15) - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr) 
Article D111-14 

Préambule 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038937575&cidTexte=JORFTEXT000000468394&dateTexte=20190902
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006525724/2006-07-29
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006525724/2006-07-29
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525729/2006-07-29
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Les représentants de la municipalité donnent un avis favorable. Les RPE devront en faire la demande 
en mairie au préalable par écrit à chaque occurrence. 
Possible à l’école jusque 19h (fin du ménage) mais pas au-delà. 

 
 

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 BERTRAND-LECANNELIER ; BOUSENDORFER ; CARMIER ; CLAVREUX ; DUPRE ; 
FREYERMUTH ; GUILLAND ; KOSOW ; MASDURAUD ; PENINON ; PITEUX ; SALOMON ; 
TEKIELI et M. CHIODO (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 BAILLET ; CAVALERI ; HENRION ; KULIK ; MONTALBANO ; MONTUZET ; 
OMHOVER ; QUINTIN ; WALESA et Mrs. LORENTZ ; MAURER ; PONTIDA. 
 
Pas de suppléants. 
 
Invité de droit : Mme SPELLER (Inspectrice de l’Éducation Nationale).  
  
Mme GUILLAND 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.  
M. PANATO propose l’ajout suivant : Les membres du Conseil d’école se sachant retardataires ou 
absents doivent se signaler au préalable par écrit au directeur  
Ajout accepté. 
 
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.   
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► Dates prévisionnelles des prochains Conseils : 

Conseil d’école n°2 : Mardi 28 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 : Mardi 20 juin 2023 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. 
 
Mme le Maire rappelle que les réunions du conseil d’école peuvent se faire en mairie dans la salle 
du conseil au besoin, comme cela a pu déjà se faire ces deux dernières années. Elle en est 
remerciée.  
 

3 Organisation pédagogique 2022 / 2023 

 
► Effectifs & évolution :  

L’école primaire Marie CURIE comporte une section maternelle de 4 classes (87 élèves) et une 
section élémentaire de 8 classes (169 élèves), soit 256 élèves au total.  
 
1 radiation (PS) depuis le début de l’année scolaire.  
 

MATERNELLE 

CYCLE I 87 

PS 36 

MS 18 

GS 33 

ELEMENTAIRE : 169 

CYCLE II 110 

CP 35 

CE1 30 

CE2 45 

CYCLE III 59 

CM1 31 

CM2 28 

TOTAL 256 

 

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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Répartition : 
 

Répartition école primaire Marie CURIE 2022 - 2023 

MATERNELLE 

C 
Y 
C 
L 
E 
① 

PSMS Mme PENINON & Bernadette 13+9 =22 

PSMS Mme MASDURAUD & Sophie 12+9=21 

MSGS Mme SALOMON & Marine 11+11=22 

GS Mme BERTRAND-LECANNELIER & Isabelle & Chantal 22 

ELEMENTAIRE 

C 
Y 
C 
L 
E 
 
② 

 

CP Mme CARMIER 22 

CPCE1 Mme BOUSENDORFER 13+7 =20 

CE1 Mme PITEUX 23 

CE2 Mme DUPRE 23 

CE2 Mme TEKIELI (lu, ma) + Mme FREYERMUTH (je, ven) 22 

 

C 
Y 
C 
L 
E 
③ 

CM1 M. CHIODO  22 

CM1CM2 Mme KOSOW + Mme CLAVREUX (mardi) 9+6=15 

CM2 Mme GUILLAND 22 

 
► 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 ; CACHAT-ROSSET (temps complet), TRIPODI ; 

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

notification de la M.D.P.H. dont deux sur l’école. 
o Services civiques : A partir du 8 novembre : Flavie. Sans doute à partir de début 

décembre : Zoé. 
 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.  

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

o Mme LIGNAC (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.  
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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 31 août) a 

malheureusement dû être annulée au dernier moment à nouveau cette année. Les 
réunions 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 30 septembre 2022. 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 : 
  

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 

BIGAUT 
Ludivine 

  X  Assesseuse 
 

CARMIER 
Aurélie 

X   Assesseuse 
 

DUPRE Audrey X    Assesseuse 

GUILLAND 
Marie 

X    Assesseuse 

BENHALIMA 
Mohamed 

 X  Assesseur 

 
 

 Enseignement de la natation :  
La politique nationale actuelle à ce sujet prévoit une priorité pour les niveaux GS, CP & CM2. 
Des créneaux ont pu être obtenu à la piscine de Joeuf pour les CP & CM2 
Mme GUILLAND & M. PANATO prennent en charge tous les CM2 (y compris ceux de la classe de 
CM1CM2) le lundi matin du 19 septembre au 5 décembre. La séance du 10 octobre n’a pu avoir 
lieu en raison d’un manque de MNS. 
Les classes de CP et cPCE1 iront tous les mardis du 21 mars au 13 juin. 
Pas de créneaux pour les GS 
Mme VANNI précise qu’elle a essayé d’obtenir des créneaux auprès de la commune d’Amnéville, 
mais que la situation actuelle relative aux problèmes énergétiques n’a pas permis d’en obtenir. Il 
n’est en effet pas certain que la piscine puisse rester ouverte. 
Des rumeurs semblables courent également concernant la piscine de Joeuf. 
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4 Approbation du règlement intérieur de l’école 2022 / 2023 

(cf. Annexe 2)  
 
Le règlement intérieur est rédigé en référence au règlement type départemental.  
 
La question du goûter à la récréation de 10 se pose de nouveau. Il est rappelé que l’Inspection de 
circonscription donne son aval sur son point. Il est fait référence à la note suivante :  
Note sur la collation matinale à l'école 25-03-04 (education.fr) 
La fin du goûter en maternelle daterait de 2009. Une harmonisation a été faite avec l’élémentaire 
en 2018. 
Il est rappelé que seul le goûter / la collation du milieu de matinée et des récréations sont interdits. 
Le règlement a toujours bien précisé qu’une collation à l’accueil était possible. 
Il est également rappelé que le périscolaire propose un petit déjeuner jusqu’à 8h, et que même au-
delà peut être proposée une petite collation. 
Des familles sont revenues vers l’école satisfaites car les enfants mangent plus à midi. 
 
Un projet de mise en place de goûters équilibrés a été présenté conjointement par les RPE et 
l’école en 2020 mais n’a pas obtenu les subventions nécessaires. 
 
Concernant le goûter précédent les APC, les familles seront invitées à privilégier des goûters 
équilibrés et en quantité raisonnable. 
 
Le règlement intérieur de l’école est approuvé par la majorité des membres du Conseil d’école.  
Un vote contre (M. LORENTZ) et six abstentions (Mmes FREYERMUTH, GUILLAND, QUINTIN, 
TEKIELI, WALESA & M. PANATO). 
 
 

5 Santé et Sécurité 

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

  
Un exercice d’évacuation incendie (12/09/2022) et un exercice intrusion attentat (04/10/2022) 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. 
Il serait toujours nécessaire de matérialiser les lieux de regroupement.  
  
 

► Protocole sanitaire : 
Le protocole sanitaire est pour le moment au niveau socle. Pas de dispositions particulières hormis 
les recommandations d’usage. 
Si le protocole devait passer au niveau 1 – vert, le lavage des mains poserait de nouveau un souci 
et impliquerait de repasser en horaires et entrées / sorties différenciées. 
 

► Energie : 
Les RPE s’interrogent sur les décisions prises par la municipalité concernant le chauffage des 
bâtiments. Celui-ci sera bloqué à 19°, conformément aux directives nationales. 

https://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/36/4/note-collation-25-03-04_116364.pdf
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Il est également annoncé que des robinets thermostatiques seront installés sur les radiateurs afin 
de permettre une régulation entre le côté « froid » (côté parking) et le côté « chaud » (côté cour) de 
l’école, qui ne bénéficient pas du même ensoleillement. 
 
Le bâtiment maternelle a été équipé d’un éclairage Led cet été. Il en sera de même pour le 
bâtiment élémentaire l’été prochain. 
 
 

► Dortoir / sieste : 
Des moisissures ont été constatées au niveau du sol. L’accès au dortoir est donc prohibé. 
L’inspection de circonscription est informée de la situation. 
 
La municipalité a proposé à l’équipe pédagogique que les élèves allant à la sieste soient installés 
dans une salle permettant l’obscurcissement à la salle polyvalente ou au gymnase. L’équipe n’a 
pas répondu positivement à cette solution car cela pose des problèmes de responsabilité. 
C’est donc la salle de motricité de la maternelle qui est utilisée à défaut. La PMI a validé ce choix 
suite à une visite. 
 
La salle ne peut malheureusement pas être obscurcie. Cela entrave la qualité du sommeil des 
élèves (ils ‘s’endorment d’épuisement et non pas naturellement). 
Elle est de plus un lieu de passage car c’est à cette endroit que se trouve la sonnette. 
Les RPE proposent qu’une affiche demandant de ne pas sonner l’après-midi mais de téléphoner 
soit apposée. 
Réponse favorable. 
Concernant l’absence de pénombre, des rideaux ont été proposés par l’équipe pédagogique. 
Ceux-ci auraient également un intérêt non négligeable par la suite. L’investissement ne serait donc 
pas inutile. 
La municipalité réserve toute décision à la visite de l’expert, qui doit avoir lieu le mercredi 26 
octobre. Les RPE demandent à être tenus informés des conclusions de cette visite. 
Réponse positive. 
 
 

6 Projet d’école 2022 / 2026 

(cf. Annexe 3)  
 
Projet d’école mis en place de 2022 à 2026.   
  

► Axes du projet : Ces deux axes sont définis au niveau académique.  
Axe 1 : Accessibilité universelle  

Cycle 1 : Apprentissages, enseignement, parcours des élèves (Classes ouvertes) : 
Permettre à chaque élève d’avoir accès à la tâche proposée, de s’y engager, de soutenir son 
attention, de comprendre ses erreurs, de s'entraîner et de progresser  
 

Cycle 2 & 3 : Vie et bien-être de l’élève : Proposer des formes de travail et d’organisation 
garantissant le bien-être de l’enfant et par conséquent sa disponibilité pour les apprentissages  
 
 
Axe 2 :  
Cycle 1 : Parcours santé. Vie et bien-être de l’élève : Apprendre à prendre soin de soi et des 
autres. 
Axe 2 : Cycle 2 & 3 : Parcours éducatifs  

- Apprentissages, enseignement, parcours des élèves : Identifier et planifier la mise en 
œuvre des connaissances et compétences du Socle Commun développées grâce aux 
parcours en termes d’éducation, de prévention et de protection. 

- Vie et bien-être de l’élève : Amener l’élève à faire du lien entre apprentissages en classe, 
pratiques et rencontres. 

- Acteurs, stratégie et fonctionnement : Mettre en cohérence la formation des élèves sur 
toute leur scolarité et sur l’ensemble des temps éducatifs  
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7 Projets pédagogiques 2022 / 2023 

 
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.  
 
Maternelle / Cycle 1 :  
 
Pour tout le cycle : 
 

► Jardins pédagogiques 
► Semaine du goût (du 10 au 14 octobre) ; 
► Spectacle de Saint-Nicolas (mardi 6 décembre) ; 
► Visite du Père Noël (vendredi 16 décembre). 
► Spectacle de la compagnie des 3 Chardons (lundi 6 février matin) ; 
► Carnaval ; 
► Ferme du Sonvaux, Les Eparges (mardi 9 & mardi 23 mai) ; 

 
Élémentaire : 
 
Pour toutes les classes : 
 

 Bibliothèque municipale ; 
 Elections du Conseil Municipal des Enfants (CME). Les élections ainsi qu’une visite de la 

mairie ont eu lieu le jeudi 6 octobre. 
 USEP école : Course longue, stade de Montois-la-Montagne (vendredi 21 octobre). 

Rencontre ouverte au public, au stade rouge ; 
 USEP école : Course-saut-lancer (semaine du 12 au 16 décembre). Les épreuves sont à 

destination des élèves de cycle 2. Les ateliers et les groupes seront encadrés par les 
élèves de cycle 3. 

 
Cycle 2 : 
 
Classe de CP & CPCE1 : 

► Concours Mosel’Lire, en partenariat avec la bibliothèque municipale ; 
► Enseignement de la natation. Piscine de Joeuf (mardi, du 21 mars au 13 juin). 

 
Classe de CE1, Mme PITEUX : 

► Jardins pédagogiques ; 
► Concours Mosel’Lire, en partenariat avec la bibliothèque municipale ; 
► Animation avec la L.P.O. (à l’étude). 

 
Classe de CE2, Mme DUPRE : 

► Concours Mosel’Lire, en partenariat avec la bibliothèque municipale ; 
► Animation avec la L.P.O. (à l’étude) ; 
► Partenariat avec le club de basket de Sainte-Marie-aux-Chênes (période 4) ; 
► Écomusée d’Hannonville, animation « Des abeilles au miel » (vendredi 26 mai). 
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Classe de CE2, Mmes TEKIELI & FREYERMUTH : 
► Jardins pédagogiques ; 
► Animation avec la L.P.O. (à l’étude) ; 
► Opéra de Metz, spectacle « Des rêves dans le sable » (mardi 11 octobre) ; 
► Écomusée d’Hannonville, animation « Des abeilles au miel » (vendredi 26 mai). 

 
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 CM1, M. CHIODO : 

► Partenariat avec le club de basket de Sainte-Marie-aux-Chênes (période 4). 
 
Classe de CM1CM2, Mmes KOSOW & CLAVREUX : 

►  
 
Classe de CM2, Mme GUILLAND : 

► Jardins pédagogiques ; 
► Opéra de Metz, spectacle « Des rêves dans le sable » (mardi 11 octobre). 

 
Pour tous les CM2 :  

 Savoir rouler à vélo : Partie 1 au Fond Saint-Martin de Rombas (ateliers). Prise en charge 
par la CCPOM (mardi 20 septembre) ; 

 Enseignement de la natation. Piscine de Joeuf. (lundi, du 19 septembre au 05 décembre) ; 
 Classe de neige à Vars, dans les Alpes, avec l’ODCVL (coût estimé du projet : 23 320€38. 

18 150€38 hors transport) (du 29 janvier au 4 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 gaufres à 
Halloween, 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  
27 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 Ateliers dans la cour : dates à déterminer. 

Le parking sera à nouveau réservé à cette occasion. Une information aux familles sera prévue. 
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o Formation des adultes bénévoles : 
Pour n’accompagner que les CM2, il faudrait 10 adultes formés. 20 si l’on ajoute les CM1. 
Seul un conseiller pédagogique EPS peut dispenser la formation.   
M. PANATO s’est déjà proposé à plusieurs reprises mais cela n’est pas possible. 
Contact a été pris avec la circonscription (plus proche) de Rombas. Pas de réponses à l’heure 
actuelle. 
Les RPE suggèrent de faire appel aux anciens parents formés, ainsi que de faire former les 
membres du club de cyclo de Saint-Privat-la-Montagne. 
Les élus proposent que le policier municipal soit également formé. 
Concernant ces deux dernières propositions, M. PANATO prendra contact lorsqu’il aura 
connaissance des dates de formation. 
 

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 30 juin, fin d’après-midi / soir) : 
Le thème retenu cette année est « Le cirque ». 
Une réunion d’organisation avec les partenaires est prévue le jeudi 24 novembre 2022 à 17h30. 
 
 

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 Bâtiment Maternelle : Remplacement du système d’éclairage (passage aux 
Leds avec détecteur de présence) ; 

o Elémentaire : Remplacement de la VMC. 
 

► Crédits scolaires :  
 

Ecole primaire Marie CURIE MONTOIS-LA-MONTAGNE  

1) Crédits de direction :                                                                                                               200 € 

2) Cahiers et fournitures :                                                                                                         8 250 € 
  

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

Total général :                                                                                                                        10 750 € 
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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 GUILLAND, enseignante                                                                M. PANATO, directeur 

 
Annexe 1 : Règlement intérieur du conseil d’école ;  
Annexe 2 : Règlement intérieur de l’école ;  
Annexe 3 : Projet d’école 2022 / 2026.  
  
(Les annexes ont été envoyées avec les invitations.)  

19 h 45 

2 h 15 


