
COMPTE-RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D'ECOLE

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

le 1er mars 2016

Personnes présentes :

− Président du SIVOM : M MUEL

− Directeur de l’école : M GRANDPIERRE

− Enseignantes     :  Mesdames  KARBOVNIK,  MARTINI,  KIEFFER,  ROUSSE,  MACHEZAK,
DUFOSSE, MARTIN, VIGNEULLE-HUSSON, MEXMAIN, ROTTNER

− ATSEM : Mme GUEPRATTE

− Présidente de l’association Les Enfants des Côtes : Mme DRUGMANNE

− Représentants des parents d’élèves :

− Mesdames  FOREY,  RIPSAM,  HUMBERT,  RICHARD,  FAVIER,  MARIE,  DEMANGE,
DUCRET, THIEL, GIRARDIN, SIEGELE, BOURE- KRAFCZYK, CARPENTERI

− Messieurs  KNOBLOCH, ZECH, GIRAULT,

− Représentante de l’association Les Orchidées : Mme DELAITRE

Personnes absentes excusées :

− Inspecteur de l’éducation nationale : M KAMAL

− Enseignante : Mmes MULLER et LONGERON

− Représentants  des  parents  d’élèves  : Messieurs.  JUDEAUX,  KRAEMER,  Mmes  LOUP,
CAILLET

1 Vie de l’école

Maternelle :

-mois de novembre : sortie à Gorze : confection de brioches, chant de St Nicolas …

-mois de décembre : passage du St Nicolas, goûter

-mois de janvier : concours de fèves, exploitation pédagogique

-mois de février : Chandeleur, Carnaval, défilé dans les classes suivi d’un goûter, pas de sortie à 
l’extérieur (décision de l’inspection)

-projets à venir :  - 7 mars, « Le Fabuleux voyage de Célestin » spectacle offert par l’association
les Orchidées (déplacé au 25 avril).

-visite du lapin de Pâques



 -PS   : projet couleurs (une couleur par jour)

 -PS/MS     : liaison avec la classe de Mr GRANDPIERRE et Mme KIEFFER sur le thème de Nicky de 
St Phalle (3 groupes :-projet du film réalisé par les PS/MS  au CE2/CM1//-réalisation d’une nana en 
pâte à sel ou dessin//-écoute de l’histoire de Nicky de St Phalle//visionnage du film sur la musique de
Mozart et lecture d’albums des CE2/CM1 aux PS/MS)

 -GS     : correspondance avec Pagny-Les-Goin, visite de notre école par les élèves de Pagny courant 
juin

Élémentaire :

CP     :            -sortie Pompidou 21 avril (visite guidée)

                   -sortie à Bonzée 26 mai avec les CP/CE1 (journée découverte faune et flore)

                   -rencontre USEP  (orientation 22 avril /courir-sauter-lancer 9 juin /bal folklorique date non
communiquée)

CP/CE1     :    -sortie à Bonzée 26 mai avec les CP (journée découverte faune et flore)

                   -rencontre USEP  (orientation 21 avril /courir-sauter-lancer 3 juin /bal folklorique date non
communiquée)

CE1/CE2     : -rencontre USEP  (orientation 21 avril /courir-sauter-lancer 3 juin)

                  -sortie non fixée

CE2     :         -Le Tour du Monde en 80 jours en novembre

                  -Le grand méchant loup à l’Arsenal en décembre

                  -Heure Nouvelle n°6, percussions à l’Arsenal par l’Ensemble Stravinski 19 avril 

                  -d’autres sorties en préparation

                  -rencontre USEP (orientation et athlétisme)

CE2/CM1     : -semaine au ski du 3 au 9 janvier, présentation du film après la semaine sans écran

                    -Participation Challenge Grenats rencontre de foot  17 mai, avec dix autres classes du 
département : -matinée, tournoi en équipes

                           -après-midi : visite des installations du FC Metz, conférence de presse avec les 
joueurs professionnels

Volet artistique du projet avec Mme MULLER (production)

                      -rencontre USEP  (orientation au Fort de Queue  mi-juin/rencontre athlétisme stade 
Dezavelles /hand //dates à communiquer)

CM1/CM2     : -semaine au ski du 3 au 9 janvier, présentation du film après la semaine sans écran 

                      -sortie offert par l’association les Orchidées 18 mars à l’Arsenal Circulaires

                      -sortie à Chambley avec les CM2 9 juin



                      -rencontre USEP (orientation au Fort de Queuleu  mi-juin/rencontre athlétisme stade 
Dezavelles /hand //dates à communiquer)

CM2     :           -sortie offerte par l’association les Orchidées 18 mars à l’Arsenal Circulaires

                      -sortie à Chambley avec les CM2 9 juin

                      -rencontre USEP (orientation au Fort de Queuleu  mi-juin/rencontre athlétisme stade 
Dezavelles //hand dates à communiquer)

2 PPMS  Présentation pour signature

Plan pour la mise en sûreté du bâtiment, il est dédié à l’exercice de confinement, à pratiquer 
rapidement. Pas de simulation d’attaque terroriste.

Une chose  a été ajoutée : protocole de mise en sûreté en cas d’épandage agricole  pendant que le 
bâtiment est ouvert au public.

Intervention de Mme CARPENTIERI : « Cela ne devrait pas apparaître dans le PPMS mais dans le 
règlement de l’école ».  

D’autres questions ? Non

Le terme « confinement » ne convient pas à Mme DEMANGE.

Ce volet « PPMS page 14 » a été élaboré afin de protéger les responsables enseignants et directeur 
d’éventuelles poursuites.

11 signatures nécessaires, actées

3 Partenaires de l’école

Association « Les Enfants des Côtes » représentée par Mme DRUGMANNE

-Semaine sans écran du 25 avril au 2 mai (un week-end  est inclus)

-Les programmes seront diffusés aux parents prochainement

-Centres aérés dès le mercredi 6 juillet jusqu’au 29 juillet et du 16 août au vendredi 26 août 

  Séjour ado fin juillet

Association « Les Orchidées » représentée par Mme DELAITRE

-Courant novembre : boum Halloween ,80 enfants

-Calendrier : 250 vendus

-Marché de Pâques ,19 mars (bricolage des élèves à inclure)

- Intervention MAE, 29 et 30 mars en élémentaire, 1heure à 1heure 30 d’intervention sur le racket et 
les jeux dangereux de la respiration



-Mise en place des vidéoprojecteurs

Association « Les Étalons »

-Participation à la Mariole 28 mai

4 Questions

1-Sécurisation des accès pendant le périscolaire ?

La porte est verrouillée pendant les activités. Système pas adapté au fonctionnement du périscolaire.

2-Création d’un comité pour la kermesse de l’école ?

Date de réunion : 21 mars à 18h30

3-Comportements  dangereux

Réajustements faits au cas par cas                                                                                                         
Passage du directeur dans les classes pour le rappeler aux élèves

4-Accueil des élèves de PS avant la rentrée

Les enseignantes sont pour ; Accueil par groupe de 2/3 élèves, le seuil d’accueil est limité par le gros
effectif de cette année. Un parent par élève (futur).

les inscriptions seront avancées : lundi de la rentrée. 

5-  4ème ATSEM ?

Réponse de Mr MUEL : proposé par le maire en conseil mais refusé.

6- TBI, ordinateurs portables au CM2 ?

Le TBI fonctionne et les ordinateurs portables fonctionnent en traitement de texte mais problèmes de 
connexion pour tous les portables ensemble. Bonne connexion WIFI pour le TBI.

7-Créneau langue vivante

Recherche d’une méthode performante pour le cycle 3.Changements à la rentrée prochaine au 
niveau de la répartition des cycles, les paliers de compétences vont changer de ce fait.

Rappels sur la réforme des Collèges :                                                                                                     
-suppression de l’allemand à Mermoz à la rentrée prochaine. Choix entre allemand et espagnol en 



5ème.                                                                                                                                                          
-maintien de l'allemand à Ars sur Moselle

8-Utilisation de la BCD

Certaines  classes l’utilisent, (partenariat entre la classe de CM2 et la classe de CP par exemple).

9- Problèmes de parking devant l’entrée de l’école

Incivilités difficiles à gérer. Ne pas hésiter à le signaler aux intéressés.

 Secrétaire, Mme MEXMAIN Président, M.GRANDPIERRE
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