Compte-rendu du
CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE PRIMAIRE de KEDANGE/CANNER
vendredi 08 mars à 17h30
Présents :
M. le Maire de Kédange M. Kieffer et son adjointe Mme Frey, M. le Maire de Veckring M.Jost, M.le Maire de Klang
M.Pierrat, Mme Lorente conseillère municipale de la mairie de Klang
Mesdames Vauthier, Soudoyer, Dehlinger, Hienly, Conati,Casse, Palizas, Bruck, Hiebel, Schiltz, Belin, Ritz, Nicolas,
Launay
Messieurs Bieber et Thomas
Excusé : M.Zarrouck

1.Effectifs et vie scolaire :
•

Effectif des élèves:

en maternelle:
15 Petits, 19 Moyens et 16 Grands, soit 50 élèves.
répartition: 26 PS MS chez Mme Nicolas et 24 MS GS chez Mme Ritz.
en élémentaire:
32 CP, 20 CE1, 31 CE2, 26 CM1 et 30 CM2, soit 139 élèves.
Répartition: 26 CP-CE1 chez Mme Hiebel et Mme Schiltz, 23 CE2 chez Mme Belin, 19 CE2-CM2
chez M.Thomas, 22 CM1-CM2 chez Mme Launay et sa décharge de direction, 23 CM1-CM2 chez
Mme Bruck.
Total des élèves inscrits dans les 2 écoles: 189 pour 8 classes.
•

Vie scolaire :

PPMS (Plan particulier de mise en sûreté):
* L'exercice confinement a eu lieu le 25 février dans les deux écoles.
Le matériel a été vérifié à cette occasion et les enfants ont été prévenus.
* Le second exercice d'évacuation aura lieu dans les écoles le 11mars. Les enfants ne seront pas
prévenus.
La mise en place d'un système d'alerte relié à l'autre bâtiment devra être mis en place pour la
nouvelle classe (alerte incendie).
Rappels : les parents peuvent lire sur le site de l'école un document explicatif de la conduite à tenir
en cas de confinement à l'école. Un document de prévention des risques est renseigné chaque année
au niveau de l'école, et la mairie fait procéder à des vérifications régulières des installations.
Inscriptions dans les écoles :
Les inscriptions dans les écoles auront lieu le lundi 06 mai de 13h30 jusqu'à 17h30 et le mardi 07
mai de 16h15 jusqu'à 17h30.
-à la maternelle le lundi
-à l'élémentaire le mardi. Les parents des futurs CP seront invités à visiter l'école à 17h30
s'ils le souhaitent.

Intervention de la maitresse E et de l'infirmière scolaire dans les écoles
(en fluence en lecture au CE1, aide pour quelques CP en ce qui concerne la maitresse E, APS aux
cycle1 et 2 pour l'infirmière scolaire).
Collecte :
L'élémentaire récupère encore cette année les emballages en aluminium pour l'association « Alu du
coeur ».
Le tri des papiers se fait toujours dans les classes.
2. Activités réalisées et en projet, depuis le dernier conseil d'école :
Activités
Novembre:
- 09: défilé d'Halloween des petits de la maternelle avec leur masque dans la cour de l'école
élémentaire vers 11h15 après un défilé devant les parents en salle de jeux.
-09: spectacle en maternelle « sur la piste des arts » par M.Binard. L'APE a payé la totalité des
entrées soit 4€par élève.
-09: invitation de la mairie de Kédange à la commémoration du 11 novembre des enfants avec deux
chants et un poème « Liberté » de P.Eluard dit par tous les enfants de l'élémentaire à 15h.
Un drapeau a été offert à l'école par l'UNC et la mairie à l'occasion de cette cérémonie.
-12: Raconte-tapis en maternelle par les bénévoles de la bibliothèque
-13, 20 et22: conférence sur la préhistoire de M.Ramponipour les CE2, CM1 et CM2
-18: Concours de lecture des CM1 et CM2 avec Metzervisse Village Lorrain avec visite des auteurs
le 16 novembre
-20: fabrication de jus de pommes à la maternelle avec la CCAM
Décembre:
-07: St Nicolas dans les écoles
-11 : Kamishibaï pour la maternelle
-20: fabrication de jus de pommes à l'élémentaire avec la CCAM
-21 : Goûter de Noël de la maternelle
Janvier:
-11: Fête des rois: galettes
-14 et 15: spectacle avec un musicien, le directeur de l'école de musique de Distroff, pour les
maternelles et élémentaires
-31: Théâtre Pardès pour tous les CE2 et CM1(échange de service mis en place pour les autres
élèves) à la salle des Associations. Le financement a été entièrement pris en charge par le
CADA.
Février:
-05: Chandeleur à la maternelle
-07: APS (Apprendre à porter secours) à l'élémentaire avec l'infirmière scolaire pour les cycles 2
Mars :
-05 :Carnaval: déguisements au choix des enfants et défilé avec les parents pour la maternelle, défilé
sous le préau des élèves de maternelle et d'élémentaire. Le carnaval a été suivi d'un goûter avec des
beignets offerts par les parents. Merci à eux.
-07 : APS (Apprendre à porter secours) à la maternelle avec l'infirmière scolaire
-18: raconte tapis pour les maternelles
-21 : concours « kangourou des maths » pour les classes de Mme Launay et Mme Bruck
-22 : nettoyage de printemps
-25 : photo scolaire
Mai
-03:cross à Distroff pour les classes de Mme Launay et Mme Bruck
-23: rencontre athlétisme à Guénange pour toutes les classes de l'élémentaire

-24 : sortie scolaire des CE2 et CM aux mines de Neufchef et à l'U4 de Uckange
Juin
-début juin :orientation à Bousse pour les maternelles
-04 : théâtre en allemand avec le collège pour les CE2, CM1 et CM2 (suite des spectacles
précédents)
-06 : triathlon classes de Mme Belin et M.Thomas
-07 : triathlon classes de Mme Launay et Mme Bruck
-11 : théâtre Nihilo Nihil à Metzervisse pour toutes les classes de l'élémentaire
-13 : visite au château de Preisch des CP et CE1
-14 : tournoi de hand ball des CM1 et CM2
-20:fête de la musique à l'école
-25 : ateliers à Buding pour les maternelles, sortie sur la journée
- jeux sportifs des écoles sur le plateau ou cross
-Tournoi Echecs avec l'école d'Elzange pour les CM1 et CM2.
Juillet :
-02: sortie cyclo à la journée des CE2 et CM1 (sorties à partir de mai)
Remarques sur les sorties, interventions de M.Jost :
Monsieur le Maire de Veckring invite tous les élèves de l'élémentaire qui le souhaitent à une
commémoration le samedi 04 mai (exil de familles dans la Vienne en 1939). Ils sont conviés à
chanter avec la chorale du Hackenberg à 11h15. Une invitation sera lancée prochainement en ce
sens.
L'an prochain, le nettoyage de printemps pourrait être associé avec le nettoyage des communes
proposé par la CCAM. Un contact sera pris pour essayer de s'associer avec leur action. Cette
année, celle-ci est fixée au 05 avril.
Projets :
-Cycle natation : ce cycle débutera au troisième trimestre le vendredi matin du 26 avril au 5 juillet
2019 soit 10 séances à la piscine de Bouzonville pour les CP et CE1.
-Cycle handball et athlétisme : un intervenant a déjà pris en charge les élèves de CM1 et CM2 le
jeudi au gymnase pour trois entrainements, les enseignantes continueront le cycle ensuite le mardi,
en complément du cycle cross et athlétisme.
-Cycle lecture à la bibliothèque : les élèves de la maternelle au CM2 ont la possibilité d'aller à la
bibliothèque de Kédange selon un planning convenant à tous. Les enfants des maternelles sont
régulièrement invités à des raconte tapis.
-Cycle théâtre avec tous les élèves de l'élémentaire avec la troupe Nihilo Nihil et Globe Théâtre.
-Cycle cyclo : ce cycle va être remis en place car des parents se sont impliqués dans le projet. Les
CE2 et CM1 bénéficieront de 4 sorties cette année. Les nouveaux parents accompagnateurs auront
une formation cyclo samedi 04 mai 2019. Un échange de service sera mis en place entre les
enseignants pour assurer cette activité.
-Cycle Echecs avec l'intervention de deux bénévoles de l'association « Echiquier de la Forêt » pour
les CM. Les CE2 sont initiés à cette pratique par Mme Belin.
-Concours : il y a encore deux concours en préparation, le concours Kangourou des maths pour les
classes de Mesdames Bruck et Launay, et le concours UNC pour la classe de Mme Launay.
-Rencontre des futurs CP et de leur(s) future(s) enseignante(s) en juin.
-Liens entre les CM2 et les sixièmes : différentes rencontres sont prévues (théâtre, nettoyage de
printemps, visite du collège....)

Intervention de Monsieur le Maire de Klang :
le périmètre de sécurité autour de Cattenom est élargi à 20 km, donc nous sommes concernés. Nous
allons avoir des informations concernant la distribution de pastilles d'iode prochainement.
3. Travaux :
-La mise en place d'un système d'alerte incendie relié à l'autre bâtiment devra être mis en place pour
la nouvelle classe → en cours,
-Occulter les baies vitrées de la nouvelle classe par des rideaux et y ajouter les étagères prévues,
faire le suivi des travaux sur les TBI (problèmes dans la nouvelle classe) → en cours
-Vérifier les étagères de la classe de Mme Belin et en installer de nouvelles sous le tableau noir,
-Vérifier les écoulements d'eau des WC élémentaires et les robinets en maternelle,
-Pourrait-on avoir une sonnerie pour les entrées et sorties des élèves, qui pourrait servir également à
chaque enseignant à déclencher une alarme ?
-Consolider le grillage près du grand portail en élémentaire (toujours très difficile à ouvrir) ainsi
que les marches du petit portail,
-Remettre du gazon,
-Essayer de combler l'espace devant le portail de la maternelle (flaque),
-Réagréer la jointure entre la salle informatique et le préau,
-Donner une clé du dernier portail à Mme Schiltz.
Monsieur le Maire de Kédange remercie les maires de Veckring et Klang pour leur participation au
financement de la construction du nouveau module (sixième classe).
Coût total HT, hors mobilier et honoraires d'architecte 185 353,75 €
Participation de la commune de KLANG 5 825,30 €
Participation de la commune de VECKRING 20 515,61 €

Toutes les activités et informations sont sur le site des écoles. Je tiens à remercier particulièrement :
• L'APE qui œuvre toujours à notre côté,
•
M. Ripplinger, président du Club Scanner, pour son aide sur les postes informatiques,
• Les bénévoles des associations qui participent à la vie de l'école
• Le CADA qui a financé une représentation théâtrale théâtre pour 2 classes
• La mairie de Kédange et l'UNC pour leur accueil et leur don lors de la cérémonie du 11
novembre
• Les parents d'élèves accompagnateurs et participant à la vie de l'école.

Date prévue du dernier conseil d'école: le 14/06/2019 à 17h30.

