Année scolaire 2017 / 2018
Ecole maternelle Brieux

Compte-rendu du

Conseil d'Ecole du 2ième trimestre
Lundi 19 février 2018
Membres présents :
Enseignants : M. SCHEID (Directeur), Mme DINCHER, Mme COURTADE, Mme MICHEL, Mme
DERRUAU.
Représentants des parents d'élèves : Mme BOUTEMEUR Karine,
ATSEM : Mme BENKTIB, Mme DASSONVILLE, Mme HILT
Représentants de la municipalité :
M. FREYBURGER, maire de la ville de Maizières-Lès-Metz
Mme ADAMCZYK, adjointe en charge de la vie éducative
Représentants des parents d'élèves excusés : Mme HITZGES Emilie, M. HITZGES Jonathan
Absents : : M. BIANCHI Alexandre, Mme BIANCHI Sophie, Mme KESSLER Sophie

Compte-rendu
1. CARTE SCOLAIRE ET EFFECTIFS RENTREE SCOLAIRE 2018 / 2019
1.1. EFFECTIF EN COURS
A ce jour, 97 élèves sont inscrits
➢ Classe de M. SCHEID et Mme DERRUAU : 26 PS
➢ Classe de Mme COURTADE : 1 PS + 25 MS soit 26 élèves
➢ Classe de Mme DINCHER : 6 MS + 18 GS soit 24 élèves
➢ Classe de Mme MICHEL : 21 GS
Moyenne par classe : 24,25

1.2. INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2018 / 2019 :
Pour la rentrée 2018, d'après les données actuelles :
➢35 élèves de Grande Section (élèves nés en 2012) passent au CP.
➢1 départ au CP vers une autre école
➢ 1 à 4 maintiens de scolarité en GS
➢32 élèves de Moyenne Section (nés en 2013) et 1 scolarisation anticipée (Lina) passent en Grande
Section à Brieux.
➢26 élèves de Petite Section (nés en 2014) passent en Moyenne Section à Brieux.
➢26 enfants (nés en 2015) sont attendus en Petite Section à Brieux (d’après les estimations de la
mairie basée sur la répartition par secteur).
Soit un total de 85 à 89 élèves attendus répartis sur 3 classes :
Moyenne par classe : 28,33 à 29,66

Page 1 sur 4

1.3. CONSEQUENCES DE LA CARTE SCOLAIRE :
➢Fermeture du poste de Mme COURTADE
➢Passage à une école maternelle à 3 classes donc nouvelle répartition et effectifs plus importants
dans les classes.
➢Changement du statut de direction : plus de décharge et perte d’indemnités.
Le directeur ne sera donc disponible qu’hors temps scolaire et largement plus accaparé par sa
classe.

1.4. CONSEQUENCES

CONCERNANT LE PERSONNEL DE LA COMMUNE ET LE CONTEXTE

PEDAGOGIQUE

Les parents, ATSEM et enseignants interrogent monsieur le maire afin de savoir si les 3 postes
d’ATSEM seront conservés sur l’école malgré la fermeture de la 4ième classe.
M. Le maire annonce qu’il souhaiterait maintenir un taux d’encadrement de qualité, mais que cette
mesure reste directement conditionnée par la situation financière de la mairie.
Les enseignants rappellent la composition particulière du public du secteur :
- nombreux enfants allophones ou ne parlant pas français ;
- familles s’inscrivant dans une démarche communautariste (barrage à l’apprentissage du français et
de la culture française) ;
- nombreux dossiers MDPH (spectre de l’autisme, microcéphalie, suivis psychologiques, profils
cognitifs à coloration déficitaire…) ;
- familles engagées dans un suivi social lourd ;
De manière générale, les enfants parviennent difficilement à atteindre les compétences attendues
pour les tranches d’âges respectives.
La perte d’un poste d’ATSEM sur la structure conjuguée à la hausse des effectifs par classe
conduiraient à :
➢ une hausse importante des travaux de préparation de l’ATSEM attribuée aux moyenne et grande
section (multipliés par trois)
➢ une chute évidente de la qualité de l’encadrement pédagogique au sein des classes (impact
conséquent sur les phases de différenciation et d’individualisation).
➢ L’abandon de certains objectifs scolaires et peut-être la suppression de nombreuses activités clés
de l’année : confection des bricolages de Noël, de la fête des pères, de la fête des mères…
➢ un alourdissement de la charge de travail liée aux tâches ménagères.
Aussi parents, ATSEM et enseignants demande à M. le maire de bien vouloir prendre en considération
ces arguments en vue de conserver une équipe d’encadrement suffisante et nécessaire pour répondre
aux besoins réels de l’école.

1.5. CONSEQUENCES MATERIELLES
Le rapatriement de la classe excentrée va engendrer un certain nombre de réaménagements qu’il
faudra anticiper afin d’aborder sereinement la rentrée scolaire 2018.
➢ Prévoir des espaces de stockage supplémentaires :
Salle des ATSEM
Placards au fond du couloir des PS
➢ Transfert du VPI + mise en réseau
➢ Transfert du matériel pédagogique
➢ Transfert du mobilier (tables et chaises adaptées au public de GS)
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2. COOPERATIVE SCOLAIRE :
2.1. ACTIONS DE VENTE REALISEES :
➢Action N°1 : vente de calendriers : + 364,80 € (576 – 211,20)


2.2. ACTIONS DE VENTE A VENIR :
➢Action N°2 : vente des photos individuelles et de fratries
➢Action N°3 : vente des photos de classe

3. PROJETS PEDAGOGIQUES
3.1. SORTIES SCOLAIRES
➢19 janvier 2018 : spectacle Les 3 Chardons à l’école « Le Bel Oiseau ».
➢Du 09 février au 15 juin 2018 : les vendredis de 14h20 à 15h00 : piscine pour les « Grandes
Sections » soit 14 séances au total.
Du fait du départ de 6 élèves de GS, l’effectif global ne s’élève plus qu’à 38 enfants que la piscine veut
bien accueillir en un seul groupe.
Dates : 09 ; 16 ; 23 février / 16 et 23 mars / 06 ; 13 et 20 avril / 11, 18 et 25 mai / 8 et 15 juin
➢Mardi 13 mars : ferme pédagogique à Neufchef classes de Mme Michel et Mme Dincher
➢Jeudi 22 mars : Salle Braun – spectacle sur le thème du cirque « Lola fait son spectacle ».
➢Mardi 17 avril : ferme pédagogique à Neufchef classes de Mme Courtade et M. Scheid

3.2. PARCOURS CULTUREL MENE PAR LA COMMUNE
➢Jeudi 12 octobre 2017 / 9h15 : exposition « Contes fantastiques » à la médiathèque de Maizièreslès-Metz : élèves de la classe de Mme MICHEL.
➢Mardi 28 novembre : Spectacle de la Saint Nicolas au TRAM : « Thé Perché ».
➢Jeudi 7 décembre : Visite de Saint Nicolas

➢Jeudi 22 février 2018 à 10h00 : Spectacle payant au TRAM : « Tuiles » pour les PS.
➢Vendredi 23 février 2018 à 14h15 : Spectacle payant au TRAM : « Tuiles » pour les MS-GS.
➢Mardi 27 mars 2018 à 9h15 : « Musique de cirque pour petites oreilles » pour la classe de Mme
DINCHER
➢Jeudi 19 avril à 9h15 : « Pique-nique chez Circus et Cie » pour la classe de M. SCHEID
à 10h30 : « Pique-nique chez Circus et Cie » pour la classe de Mme COURTADE
➢Eveil musical avec Fabienne MEREL :
Lundi 2 octobre : séance 1 pour les GS (40’)
Mardi 3 octobre : séance 1 pour les PS (30’) + séance 1 pour les MS (40’)
Lundi 9 octobre : séance 2 pour les GS (40’)
Lundi 16 octobre : séance 3 pour les GS (40’)
Mardi 17 octobre : séance 2 pour les PS (30’) + séance 2 pour les MS (40’)
Jeudi 19 octobre : séance 3 pour les PS (30’) + séance 3 pour les MS (40’)
➢Animation cirque avec Solange MAUGER :
Lundi 15 janvier : séances PS / MS / GS
Vendredi 19 janvier : séances PS / MS / GS
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4. TRAVAUX ET DEMANDES A LA MUNICIPALITE
Une nouvelle fois, toute l’équipe de la maternelle remercie les divers services de la municipalité
pour leur réactivité et leur efficacité face aux demandes émises par l’école.
L’équipe souhaiterait qu’une réponse écrite, même négative, soit systématiquement envoyée en
retour des « commandes » de travaux.
Liste des travaux demandés et réalisés depuis le mois de novembre 2017 :
1. Installation d’un pieto (petite silhouette de prévention qui permet d’améliorer la sécurité des
piétons et de modifier le comportement des automobilistes) dans le carrefour à proximité de l’école.
Demandes en attente :
1. Mise en réseau de l’école : L’école reste dans l’attente de la mise en œuvre du réseau
initialement prévue dans la dotation. Les enseignants comptent sur la réactivité de la commune afin
que l’installation se face très prochainement.
2. Clés électroniques supplémentaires
3. Verrouillage électronique de la porte des toilettes défectueux.
4. Remplacement du chauffe-eau programmé pour le mercredi 21/02/2018
5. Installation d’étagères supplémentaires dans le local des ATSEM.
6. Mise en place de patins plastifiés sous les pieds des bancs de la PS et de la GS.
7. Demande d’un Chauffage d’appoint pour la salle de sieste.
8. Système de fermeture électronique pour portail d'entrée
9. Placard du couloir côté BCD
10. Batterie en alarme dans le cagibi
11. Moisissure mur du couloir PS – l’enduit gondole et ne tient pas
12. Installation des stores dans le bureau de direction + rideaux dans la classe de PS.
13. Néons bruyants dans la première classe et dans la salle de jeux + changement éclairage.
14. Mise à disposition d’un DVD d’installation de Windows 10 pour les ordinateurs portables dédiés aux
VPI
Dates du prochain conseil d’école :
Lundi 18 juin 2018
La séance du conseil s’est ouverte à 17h05 et s’est terminée à 19h05
Signatures des membres représentatifs du Conseil d’Ecole :
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