COMPTE-RENDU DU
CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE PRIMAIRE de KEDANGE/CANNER
mardi 19 juin 2017 à 17h30
Présents :
M. le Maire de Kédange M. Kieffer et son adjointe Mme Frey, M. le Maire de Veckring M.Jost ,
Mesdames Vauthier,Casse, Soudoyer, Palizas, Bruck, Hiebel, Belin, Ritz, Nicolas, Schiltz, Launay
Messieurs Bieber, Thomas
Excusés : Mme Chaillet, Mme Geronimus, Mme Schneider, Mme Kandel, Mme Geronimus, M.Schivre, M. le Maire de
Klang M.Pierrat

1 Activités réalisées et en projet, activités dans le cadre du projet d'école depuis le 23/03/18 :
Notre projet d'école comporte différentes actions qui aident à l'amélioration du cursus scolaire des
élèves avec des actions éducatives ou culturelles, activités reconduites ou améliorées. Beaucoup
d'activités ont déjà été faites depuis septembre, voici le récapitulatif de celles réalisées après le
deuxième conseil d'école et les dernières prévues :
–-Rappel : projets mis en place en natation, lecture, cyclo, Échecs, maths qui se poursuivent ou sont
terminés.
–Un nouveau projet a été mis en place avec des robots pour initier les élèves à la programmation ; il
sera repris en 2018/2019.
–Une Infirmière Scolaire ainsi que la Médecin Scolaire du secteur sont venues les 18 et 19 juin pour
faire la visite de GS.
–Les derniers exercices incendie ont été faits le 16 et 17 avril 2018.
–Dernière réunion des délégués des classes : un essai d'arrêt des goûters à l'élémentaire a été
proposé par les délégués pour montrer l'importance du petit-déjeuner et se mettre en adéquation
avec les préceptes des médecins luttant contre l'obésité infantile. Cet essai est mené cette fin
d'année scolaire et sera susceptible d'être reconduit à la rentrée s'il se révèle positif. Bien sûr, le
goûter n'est pas interdit et un élève qui en ressent le besoin pourra en manger un.
– Avril

:
-10 : intervention d'un conférencier sur les saisons du CE2 au CM2
– Mai :
-07 : sortie à Rhodes des CP et CE1
–15: remise des prix « Kangourou des maths »
-17 : cross à Metzervisse pour les CM2
-24 : rencontre athlétisme à Guénange des CE2 et CM1
–25 : sortie sur Metz à la journée pour les CE2, CM1 et CM2
-29 : visite du collège des CM2
-31: orientation à Buding pour les CP et CE1
– Juin/juillet :
-01 : visite du zoo d'Amnéville pour les maternelles
–12 : rencontre sportive pour les CM2 organisée au collège
–14:intervention de l'association « Alu du cœur » dans l'école
–14 : venue des correspondants des CP
-15 : tournoi de handball des CM2 à Guénange

–20 : spectacle de l'école maternelle à la salle St Rémi
–21 : rencontre avec des danses et chants des classes dans la cour de l'école pour la fête de la
musique
–22 : triathlon pour les CE2 à la piscine de Florange
-26 : visite du Hackenberg pour les CE2, CM1 et CM2 et retour à pied à l'école.
–28 : accueil des GS de Kédange et Veckring à l'école de Kédange dans la classe de CP
-29 : Tournoi Échecs à Kédange pour les CM1 et CM2.
- jeux sportifs des écoles sur le plateau
→ Nous remercions les parents accompagnateurs sans qui les sorties ne pourraient pas se faire, qui
donnent de leur temps pour tous les enfants. Certains même viennent aider aux sorties des autres
classes, notamment lors des sorties cyclo. Nous n'oublions pas l'APE qui est toujours présente dès
qu'elle le peut dans les projets et les associations du village qui s'investissent également auprès des
élèves.
→ Nous remercions également Mme Le Principale du collège et tous ses collaborateurs pour l'accueil
et les activités proposées aux CM2.
2.Effectifs :
Effectif des élèves:
A ce jour, il y a 55 élèves en maternelle et 126 élèves en élémentaire.
2 élèves bénéficient d'une AVS chacun, il y a 7 enseignants, une décharge de direction, un remplaçant et
2 ATSEM.
A la rentrée 2018:
en maternelle:
14 Petits, 16 Moyens et 16 Grands, soit 46 élèves.
en élémentaire:
31 CP, 18 CE1, 30 CE2, 24 CM1 et 30 CM2, soit 133 élèves.
Total des élèves inscrits dans les 2 écoles: 179 pour 8 classes. (moyenne de 22,4 par classe, 22,2 pour
6 classes en élémentaire)
L'ouverture d'une sixième classe est la bienvenue. Nous remercions la municipalité de nous avoir
entendu et d'avoir apporté une solution.
Les effectifs ne sont pas figés puisque le lotissement du Chardon Lorrain et les futurs lotissements vont
apporter sans doute de nouveaux élèves à l'école, sans compter les élèves allophones.
Nous accueillerons donc à la rentrée une nouvelle collègue, Mme Schiltz.
Il y aura 1 AVS à la rentrée et 2 ATSEM.
Une ATSEM, Mme Steinbach, va partir en retraite en septembre ou décembre mais Monsieur le Maire
annonce que le nombre d'heures effectuées par semaine (en ménage et accueil des enfants) sera de 70h
à la rentrée, quelle que soit la date de départ de Mlle Steinbach. Il y aura éventuellement recrutement
d'un(e) contractuell(le).
2.Organisation à la rentrée :
Nouveaux horaires : 8h15-11h45 et 13h30-16h00 dans les deux écoles les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
La répartition est définie pour l'instant comme ceci :

•

23 PS-MS avec Mme Nicolas,

•

23 MS-GS avec Mme Ritz,

•

2 CP-CE1 de 24 élèves pour Mme Schiltz et 25 élèves pour Mme Hiebel,

•

21 CE2 pour Mme Belin,

•

21 CE2-CM2 pour M.Thomas,

•

2 CM1-CM2 de 21 élèves pour Mme Bruck et 21 élèves pour Mme Launay.

Mme Schiltz sera dans la nouvelle classe. Les autres enseignants ne changent pas de classe.
Vu le nombre d'élèves et le manque de place dans la cour (la petite cour a été bien amputée), nous
allons organiser les récréations en décalé.
Mme Chaillet part en retraite comme Mme Steinbach, nous ne savons pas encore si elle sera remplacée.
APC :
Nous placerons l'APC le lundi de 16h00 à 17h00. Il s'agira de travailler avec des petits groupes d'élèves
qui rencontreraient des difficultés dans les périodes concernées. Les groupes varieront donc par
période. Les parents seront prévenus avant chaque vacances.
Nous rappelons qu'ils sont libres d'accepter ou non que leur enfant suive les Activités Pédagogiques
Complémentaires.
Le mairi de Veckring propose un transport avec le mini bus dans la limite des places disponibles pour
le retour à 17h.
En réponse à une question, le Maire de Kédange répond que les enfants non inscrits annuellement au
périscolaire ne pourront pas y aller après l'APC.
Cours de religion :
Mmes Habdas, Maillot et Mme Scharff dispenseront les cours de religion les jeudis et vendredis.
Matériel scolaire :
Les enseignants se sont chargés de l'achat des fournitures comme les années précédentes, par niveau,
pour faciliter le travail des familles et pour que chaque enfant puisse bénéficier du matériel adéquat dès
la rentrée.
Quelques dates de réunions de rentrée ont été données sur les feuilles de matériel, les autres seront
communiquées à la rentrée.
Informations de M.le Maire :
Informations sur le périscolaire : les tarifs du périscolaires vont évoluer. Les nouveaux tarifs et
règlements seront communiqués aux familles.
Le retour à la semaine de 4 jours supprime les subventions allouées à la commune : il n'y aura donc
plus d'activités le vendredi en fin d'après-midi. La cantine est maintenue et passe à 10€ pour le repas et
la garderie, l'accueil à 3€ de 7h30 à 8h15, 4€de 16h à 17h, 7€ de 16h à 18h et 8€ de 16h à 18h30.
L'extension de l'école est en bonne voie (un attributaire sera défini le 21 juin prochain) une sixième
classe modulaire de 70 m2 sera placée sur une dalle dans la petite cour de l'élémentaire pour la rentrée
avec sanitaires et pompe à chaleur. Si celle-ci n'est pas opérationnelle, la classe occupera la salle de
réunion de la mairie. La mairie sera fermée provisoirement au public dans ce cas les mardis, jeudis et
vendredis, ouverte le mercredi et lundi pour ne pas gêner la classe.
Au vu des effectifs qui s'accroissent, les demandes de dérogations seront refusées ; la vigilance sera
accrue. Il y a eu précédemment des demandes accordées alors que les parents n'ont pas respecté leurs
engagements (choix d'un mode de garde sur Kédange).

Les heures d'études surveillées seront assurées par M.Thomas les mardis et jeudis de 16h00 à 17h00.
Un drapeau sera offert à l'école pour les commémorations par les associations patriotiques (UNC,
parrains et marraines volontaires) et la mairie.Un élève de CM2 sera porte-drapeau au 11 novembre
des enfants. Cette manifestation aura lieu pour le centenaire de la fin de la guerre le 09 novembre 2018
à 15h00.
Elections de délégués pour le conseil municipal des jeunes : un conseil municipal des jeunes sera mis
en place et regroupera 2 élèves de CM1, 2 de CM2, et 2 par niveau au collège, tous seront des
kédangeois. Cela permettra de faire émerger de nouveaux projets. Ils se réuniront 2 fois par trimestre
en dehors du temps scolaire, certainement le lundi de 16 à 17h.
Le conseil d'école a accepté cette proposition par un vote à l'unanimité.

3. Travaux et aménagements :
-A l'élémentaire :
• Nous aimerions envisager la réfection des murs de l'élémentaire pour l'an prochain: peindre le
préau et les couloirs pour rendre l'école plus accueillante. Il faudrait protéger les murs des
« frottements » des élèves lors de leurs passages. → ce sera pour l'an prochain car il y a tout
d'abord des mises aux normes à faire pour la nouvelle construction.
• Pourrions-nous avoir 2 porte-serviettes dans chaque toilette, de chaque côté des lavabos pour
que les élèves ne mettent pas d'eau par terre et sur leurs camarades quand ils vont s'essuyer les
mains ?
• Les chasses d'eau des WC garçons et WC filles sont à revérifier.
• Le TBI de M.Thomas est défectueux → en cours
• Les prises électriques dans la classe de CP ne fonctionnent pas, les fils derrière les TBI sont à
cacher (classes de CP et CM1)
-A la maternelle :
•
•
•
•
•
•

Demande de plus d'heures de ménage pendant les petites vacances scolaires et plus d'heures en
semaine.
Remettre des amortisseurs aux portes donnant sur la cour.
Envisager la mise en place de volets pour éviter la chaleur. → à l'étude
Changer les joints des urinoirs qui noircissent.
Repeindre les toilettes adultes à l'entrée.
Vérifier les chasses d'eau et le radiateur en salle de jeux qui fuit.

Annonce de Monsieur le Maire de Veckring :
Il y aura une commémoration à Veckring le 07 juillet de 10h à 12h avec les enfants qui sont invités à
chanter avec la chorale du Hackenberg.
Toutes les activités et les informations sont sur le site des écoles.
La Secrétaire
Mme Ritz

La Directrice
Mme Launay

