Année scolaire 2016 / 2017
Ecole maternelle Brieux

Compte-rendu du

Conseil d'Ecole du 3ièmetrimestre
Lundi 26 juin 2017
Membres présents :
Enseignants : Mme DINCHER, Mme COURTADE, Mme MICHEL, Mme VEDIE, M. SCHEID.
Représentants des parents d'élèves : Mme BOUTEMEUR Karine, Mme HITZGES Emilie, Mme KABOU
Nora, M. CHETY Régis
ATSEM : Mme BENKTIB, Mme COANA, Mme DASSONVILLE, Mme HILT
Représentants de la municipalité : Mme RIBLET : adjointe au service scolarité.
Invitée : Mme DERRUAU Elodie, enseignante nommée sur le poste de décharge de direction pour
l’année 2017-2018.
Absents :
Représentants des parents d'élèves : M. BIANCHI Alexandre, Mme BIANCHI Sophie, Mme BEN
RHIM Amina, Mme CAILLAUD-BATSCH Julie

Compte-rendu
Le Conseil initialement programmé le lundi 19 juin 2017 a été reporté au 26 juin 2017 en raison
du projet ministériel de changement des rythmes scolaires dont le décret devait être prononcé le
21 juin.

1. RENTREE SCOLAIRE 2017 / 2018
EFFECTIF

DU MOMENT COURS

A ce jour, 108 élèves sont inscrits
Classe de M. SCHEID et Mme VEDIE : 24 PS
Classe de Mme COURTADE : 7 PS + 23 MS soit 30 élèves
Classe de Mme DINCHER : 23 MS + 6 GS soit 29 élèves
Classe de Mme MICHEL : 25 GS
Moyenne par classe : 27
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INSCRIPTIONS

POUR LA RENTREE

2017 / 2018 :

Départ au CP : 31
Départ vers une autre école : 1
Maintien de scolarité en grande section : 1
Pour la rentrée 2017, d'après les données actuelles :
30 élèves de Grande Section (élèves nés en 2011) et 1 élève de MS (Janna) passent au CP.
44 élèves de Moyenne Section (nés en 2012) et 1 maintien (Joahn) passent en Grande Section à
Brieux.
31 élèves de Petite Section (nés en 2013) passent en Moyenne Section à Brieux.
1 enfant (Tolga) arrivera en MS
27 enfants (nés en 2014) sont attendus en Petite Section à Brieux (d’après les estimations de la
mairie basée sur la répartition par secteur).

REPARTITION

POUR LA RENTREE

2017

Effectifs prévus : 103 élèves
Classe de M. SCHEID : 27 PS
Classe de Mme COURTADE : 26 MS
Classe de Mme DINCHER : 19 GS + 6 MS soit 25 élèves
Classe de Mme MICHEL : 26 GS
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2. RYTHMES SCOLAIRES
La mairie a organisé une réunion d’échange sur le thème de la remise en cause de la réforme des
rythmes scolaire qui s’est tenue le lundi 19 juin à 20h00 au TRAM.
Ont été officiellement invités, les parents représentants des parents d’élèves au conseil d’école.
A cette occasion M. le Maire a expliqué que le conseil s’appuyait sur le positionnement de la communauté
éducative ainsi que sur le sondage réalisé auprès des parents pour prendre une décision quant à la mise en
œuvre de la semaine à 4 jours dès la rentrée 2017.
Résultats du sondage - Maternelle Brieux
Classe

M. SCHEID

réponses
participation
oui
non

Mme COURTADE

Mme DINCHER

Mme MICHEL TOTAL

%tage

17

16

17

22

72

71%

53%

61%

88%

67%

17

13

13

19

62

86%

3

4

3

10

14%

Propositions d’horaires :
En cas de passage aux 4 jours, le conseil des maîtres de l’école propose les horaires suivants :
Matin : 8h15 – 12h00 / Après-midi : 14h00 – 16h15
La proposition du passage à la semaine à 4 jours ainsi que la mise en place de nouveaux horaires sont
votés et adoptés à l’unanimité par le Conseil d’Ecole : 10 voix pour / 0 voix contre.
Requêtes concernant l’emploi du temps des ATSEM :
Concernant le sort des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles maternelles, l’ensemble de l’équipe de
l’école émet les souhaits suivants :
 Conservation de la quotité de travail des ATSEM à 90 %
 Conservation du quota horaire hebdomadaire des ATSEM dans les écoles.
 Attribution de ces heures sur la même école.
L’équipe précise que ces mesures permettront de maintenir une disponibilité, une cohérence et une

efficacité pédagogique au sein de l’école tout en garantissant une qualité de vie aux agents.
Les parents d’élèves questionnent au sujet de l’organisation du périscolaire dans le cadre de l’école à 4
jours :
Les accueils du matin et du soir seront-ils maintenus ?
Une formule modulable sera-t-elle proposée pour la journée du mercredi ? :
matinée seule / matinée + cantine / cantine + après-midi / après midi seul / journée complète
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2. PROJETS PEDAGOGIQUES
A. SORTIES

SCOLAIRES

Sorties à la Médiathèque :
Animation 3 : Printemps Afro-Créole
Jeudi 11 mai à 9h00 : Mme Michel
Jeudi 18 mai à 10h15 : Mme Dincher
De manière générale la formule a beaucoup plue.
Cependant l’aspect matériel est à revoir : Les tabliers neufs mis à disposition par l’école sont revenus
définitivement souillés par la peinture acrylique.
Par ailleurs le mobilier de la médiathèque n’est pas adapté à la taille des enfants de maternelle.
Concours « Dragon et Graoully » : les classes de Mmes Michel, Dincher et Courtade ont participé au
concours. La classe de Mme Courtade a obtenu le second prix.
Jeudi 22 juin à 10h30 : rencontre avec Claire Pelosato Auteure, illustratrice ;
Intervention appréciée dans l’ensemble.
Cependant, une nouvelle fois l’aspect matériel est à revoir. Une intervention dans les écoles
permettrait une mise en œuvre plus efficace et économiserait le budget bus (indispensable pour les
Petites Sections)
Les 9 et 10 février 2017 à 10h30 au TRAM : Spectacle payé par la coopérative de l’école : « On m’a
dit que... ».
Excellent spectacle accessible aux plus petits comme aux grands.
Du 10 février au 16 juin 2017 : les vendredis de 14h20 à 15h00 : piscine pour les « Grandes
Sections » soit 13 séances au total.
Mme Michel ainsi que le conseil des maîtres remercient tous les parents qui ont participé à
l’encadrement pour faire en sorte que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Mme Michel souligne que ces séances de piscine permettent de développer positivement d’autres
relations avec les enfants et les parents.
Les parents témoignent de l’efficacité de ce stage qui contribue très largement à l’appropriation du
milieu aquatique voire à l’acquisition des bases de la natation.
Du 05 au 09 juin 2017 : Classe de découverte à Vigy (32 élèves volontaires issus des classes de Mme
MICHEL et Mme DINCHER).
Mme Michel ainsi que le conseil des maîtres remercient tous les parents qui ont participé à
l’encadrement pour faire en sorte que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Mme Michel et les parents d’élèves témoignent du bienfait de cette classe transplantée et insistent
sur l’impact indiscutable du développement de l’autonomie de l’enfant.
Vendredi 09 juin 2017 : Sortie au Zoo d’Amnéville (les 73 élèves ne partant pas à Vigy).
Sortie appréciée, mais quelques remarques quant à l’organisation du Zoo.
Les propositions de spectacles accessibles sur un créneau de journée sont rares et pas judicieusement
programmées pour que les enfants puissent en profiter pleinement.
Il manque un véritable guidage par le personnel afin de programmer un parcours adapté aux âges des
enfants. La structure de pique nique n’est pas suffisante pour accueillir les scolaires.
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A venir
Vendredi 30 juin 2017 : Sortie au Cirque PINDER à Grigy (toute l’école).
Dans le cadre du projet jardin :
Participation des MS de la classe de Mme Courtade aux ateliers jardinage du magasin BOTANIQUE :
le 9 mars après-midi.
Excellente animation à laquelle il faudra absolument s’inscrire l’année prochaine.
B AUTRES PROJETS
Liaison école-familles
Les mercredis 08 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 05 avril et le vendredi 28 avril, les parents ont
été invités à venir consulter les classeurs dans les classes respectives de leur enfant.
Ce moment a permis aux parents d’échanger avec les enseignants, les personnels encadrants et
d’observer le fonctionnement de la classe. A l’unanimité les parents ont apprécié la démarche.
Presque tous les parents se sont présentés sauf dans la classe de Mme DINCHER où l’on constate de
toute évidence l’absence des parents dont les enfants sont en difficulté.
Les vendredis 05 mai, 12 mai, 19 mai, 16 juin et 23 juin les parents d’élèves volontaires ont pu
intervenir dans les classes respectives de leur enfant pour encadrer des activités.
Une participation variable en fonction des classes :
Mme DINCHER : 12 parents / 29 (absence des parents dont les enfants sont en difficulté)
Mme COURTADE : 10 parents / 30
Mme MICHEL :9 parents / 25
M. SCHEID : 11 parents / 24
A l’unanimité les parents ont apprécié la démarche.
On constate que pour certains parents il est difficile de comprendre des jeux même de niveau de
petite section.
Ceci nous laisse à penser qu’une réflexion autour de la mise en place d’une aide de quartier (type
maison sociale) serait nécessaire. Idée qui rejoint la mise en place d’un moyen humain supplémentaire
qui se traduirait sous la forme d’un stagiaire « animateur socioculturel » dont les actions
permettraient d’être à l’écoute des parents, d’un accompagnement à la compréhension des attentes de
l’école d’un suivi proche des parents dans le besoin.
 Lettre personnalisée envoyée aux futurs enfants de petite section avec quelques conseils à
destination des parents.
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3. COOPERATIVE SCOLAIRE :
Récapitulatif des actions de vente :
Action N°6 : sollicitation des entreprises pour dons numéraires ou matériels + tombola.
Bénéfices engendrés : 894 €
Action N°7 : vente des photos individuelles et de fratries
Bénéfices engendrés : 427,50 €
Action N°8 : vente des photos de classe
Bénéfices engendrés : 293,55 €
Action N 9 : bourse aux livres et aux jouets
Bénéfices engendrés : 282 €
Action N 10 : Loterie dans les classes
Bénéfices engendrés : 101 €

L’association remercie une nouvelle fois chaleureusement Mme BOUTEMEUR, Mme VIGNERON et
Mme DESTREMONT dont l’investissement a permis la récolte des dons, la vente des billets pour la
tombola, l’organisation et la mise en œuvre de la bourse aux jouets et aux livres avec stand boisson
gâteaux.
Ces actions ont permis de financer :
Les bus utilisés dans le cadre de la sortie à Vigy
495 €
Une participation financière de 18 euros par enfant
594 €
Le spectacle Gigote
165 €
La sortie à Peltre
231 €
La sortie au cirque
231 €
Malgré une implication remarquable de quelques personnes dans ces actions, le conseil d’école déplore
tout de même la faible participation générale des parents.
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4. BILAN DES 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.

BILAN

DES TRAVAUX

Mise en œuvre des VPI
Installation réalisée durant les vacances de printemps :
Petits couacs concernant la disposition de la connectique : non conforme à la demande initiale.
Cette erreur constitue un frein à l’usage pédagogique de l’outil.
Le réseau n’est pas fonctionnel : une seule classe desservie par le câblage. La connexion au réseau y
est impossible.
Absence du câblage dans toutes les autres salles.
Mardi 23 mai : petite formation de prise en main du VPI à l’école maternelle Pasteur, encadrée par la
société d’installation.
Mardi 13 juin : intervention de Grégory SIEJA : mise en œuvre du câblage + quelques logiciels.
Mardi 20 juin : formation VPI au VAL MAIDERA
Liste des travaux demandés et réalisés depuis le 1 er Conseil d’Ecole :
1. Habillage de palettes + approvisionnement en terre.
2. Régulation de la température dans l’école.
3. Diverses interventions pour de petites réparations.
Demandes en attente :
1. La photocopieuse et les imprimantes restent un gros gros problème.
2. Installation d’étagères supplémentaires dans le local des ATSEM.
3. Mise en place de patins plastifiés sous les pieds des bancs de la PS et de la GS.
4. Installation d'un récupérateur d'eau de pluie et d'un composteur. (en lien avec le projet jardin)
5. Fixer la grille de protection / siphon douche.
6. Réparer les murs de la cour de l’école.
7. Installation de crochets ou de barres dans le cabanon de la cour pour suspendre les vélos.
8. Nettoyage des fenêtres
Nouvelles demandes :
1. Les températures atteintes ces dernières semaines (plus de 34° C dans les classes) conduisent à
réfléchir à la mise en place de stores extérieurs.
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Liste des travaux été 2017
Classe de Mme DINCHER :
Vérifier le fonctionnement des fenêtres. (plusieurs sont défectueuses)
Mise en peinture (blanche) :
des étagère puzzles
des étagères peinture + chevalet
de la dinette
des bancs
Mise en peinture des murs de la classe. (blanc)
Mise en peinture des radiateurs.
Mise en place de stores occultants (fonctionnement VPI)
Solutionner la fuite des radiateurs (position fermée à l’heure actuelle)
Classe de Mme MICHEL :
Mise en peinture des murs de la classe.
Mise en place de stores occultants (fonctionnement VPI)
Classe de Mme COURTADE :
Vérifier le fonctionnement des fenêtres. (plusieurs sont défectueuses)
Mise en peinture des murs de la classe. (jaune clair, identique aux portes du placard)
Révision de l’éclairage.
Planche de séparation pour le rangement des classeurs.
Fixer la porte de la dinette.
Resserrer les pieds de la table de la dinette + pieds des bancs.
Classe de M. SCHEID:
Recoller l’habillage intérieur d’une fenêtre (lame qui s’avère coupante)
Bureau de direction :
Mise en place de stores occultants.
Bureau des ATSEM :
Amélioration de l’éclairage.
Cour de récréation :
Mis en place de toiles d’ombrage.
Divers :
1. Mise à disposition de calles en bois dans toutes les classes pour le dispositif confinement intrusion extérieure.
2. Remise en place du verrou enlevé par erreur dans la salle de bibliothèque et démontage « bras » de fermeture
automatique de la porte.
3. Aménagement d’un placard au fond du couloir (côté BCD).
Nous avons conscience des soucis de budget. Les travaux pourraient être réalisés sur 2 années :
Aménagement intérieur en 2017 / portes coulissantes en 2018.
4. Réfection du mur du couloir. Déjà évoqué et convenu avec M. MAGRAFF.
5. Vérification des écoulements des lavabos… fuites régulières
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BILAN

DE L’ENCADREMENT EN PERSONNEL

Le conseil des maîtres ainsi que les parents d’élèves insistent quant au maintien de Julie COANA dans
l’effectif de l’école. Son efficacité et son implication constitue une pièce indispensable au bon
fonctionnement de celle-ci. Il serait dommage de ne pas faire le maximum pour conserver une
personne de cette qualité dans l’équipe de la maternelle.
La séance du conseil s’est ouverte à 17h15 et s’est terminée à 19h15.
A l’issue de la séance, l’équipe pédagogique a offert un verre de l’amitié.
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