
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
Le 22/03/13 de 17H30 à 19H…

PARTICIPANTS
Présences     :   
Représentants de la mairie : M. Desmet et Mme Simon
Parents d’élèves élus : Mme Conchéri, Mme Delpeyrou, M. Fischer, Mme Kongs, Mme Laheurte, Mme 
Lambert, M.Tescher
Directeur d’école : M. Rubis
Enseignants : M. Cimon, Mme Grégoire, Mme Salvi
Ecxusée : Mme. Moncieu,
Secrétaire de séance : Mme Lambert

ORDRE DU JOUR
- classe découverte 
- rythmes scolaires 
- site web de l'école
- kermesse 
- sorties et actions effectuées depuis le début de l'année et à venir
- travaux à prévoir
- ex USEP
- sécurisation autour de l'école
- budget 2013

RELEVE DE CONCLUSIONS
- Classe découverte
Cette année l’école part à Saint Urcize dans le Cantal à 680km de Blainville. Les élèves de CE2,
CM1 et CM2 participent au voyage.
Coûts du voyage :
Transport : 2500€
Séjour : 232€/enfant soit un coût total par enfant : 284€/enfant
Prise en charge mairie : 140€/enfant alors qu’avait été annoncé 150€/enfant lors du 1er conseil
d’école
Prise en charge école : 45€/enfant (dont 10€/enfant subventions 2103)
Ajouter le repas (5€/enfant subventions 2013) à nouveau pris en charge par la Coop : 
50€/enfant (2400€)
Reste à la charge des familles après déductions : 99€/enfant
Certaines familles ont fait une demande au CCAS  ou ont demandé un paiement échelonné

- Rythmes scolaires 
Blainville est une des rares communes de Meurthe et Moselle et la seule de la circonscription à 
vouloir passer aux nouveaux rythmes scolaires en 2013. Les parents d’élèves et tous les 
enseignants des écoles ont averti la mairie des craintes de ce changement précipité. Cependant la
décision semble arrêtée. On se tournerait donc après accord entre la mairie et les directeurs 
d’écoles vers 4 matinées de 3h30 et une de 3h (mercredi) et 4 après-midis de 1h45. Les horaires 
sont encore en discussion mais la fin de la journée d’école devrait se situer aux alentours de 
15h30.
Demandes des parents : 
-La mise en place d’un comité de pilotage qui rassemblerait mairie, écoles de Blainville, parents 
d’élèves, membres associatifs…
-Quels sont les diplômes des personnels qui encadreront les TAP (temps activités périscolaires) ?
Car si ce sont des Bafa et BAFD normalement ces brevets d’animation volontaires ne suffisent 
pas selon la loi 2007.  Pour plus de 80 enfants et 80 jours d’animation un diplôme professionnel 
est demandé : y-aura-t-il une personne avec ce diplôme sur Brimbelle?

1



-Il serait souhaitable que lors des inscriptions aux TAP une plus grande souplesse soit accordée 
aux parents de la part de la mairie. Ce qui n’est pas le cas des inscriptions pour le périscolaire.
-Un sondage aux parents sera effectué pour connaitre les activités envisagées
-Une classe de maternelle sera fermée en 2013-2014 ce qui inquiète les parents. Cette fermeture 
est notamment due au départ des enfants de Haussonville et Domptail de la maternelle du HDP 
qui seront désormais scolarisés à Damelevières.
La raison de cette déscolarisation au HDP serait une hausse de la facture adressée aux mairies 
précédemment citées.
 Mairie : Cette facture comprend les frais de transport ainsi que les frais de scolarité (ces 
derniers n’étant pas facturés auparavant).

- Site web de l'école 
L’école a mis en place le site de l’école élémentaire du haut des places. Il contient les 
informations relatives à l’école (dont le compte rendu du conseil d’école), les productions et 
découvertes des élèves. Une rubrique spéciale classe volcan sera mise en place pour notre départ
dans le Cantal.
L’adresse de ce site a été donnée à toutes les familles de l’école. Ayant eu beaucoup de retours de 
parents n’arrivant pas à trouver le site (l’adresse est compliquée) j’ai demandé à ce qu’un lien 
soit mis sur le site de la mairie de Blainville dans la fiche descriptive de notre école.
Ce site est plutôt bien présenté et mis à jour régulièrement, nous espérons que les parents 
viendront nombreux le visiter !

- Kermesse 
Cette année nous organisons la kermesse de l’école conjointement avec la maternelle. Elle sera le
vendredi 14 juin dans la cour élémentaire. Les modalités restent à définir même si les grandes 
lignes directrices de ce projet ont déjà été décidées : repas chauds sur place, jeux pour les 
enfants, débit de boisson et demande de licence 2 à venir, tombola, jeux adultes (panier garnis…).
Nous espérons voir tous les parents à cette fête de fin d’année de l’école.
M. le DGS a été prévenu de cette manifestation.

- Sorties et activités effectuées depuis le début de l'année et à venir
CP : 
Piscine
Médiathèque : Ogres et 
sorcières
Projet natura passion : 
épouvantail « ami des 
oiseaux »

CE1 :
Piscine
Médiathèque : pirates 
Projet natura passion : 
jardins imaginaires

CE2/CM1 :
Rallye lecture de la 
circonscription 6 semaines et 
6 livres avec des questions
Projet natura passion

CM1/CM2 :
Découverte des sentiers nature avec l’Atelier Vert
Découverte des instruments à l’école de musique : guitare électrique, saxo.
Intervention de la SNCF sur le thème sécurité et civilités
A suivre     :  
Recherche de sortie de fin d’année pour les CP et CE1, classe volcan pour les CE2, CM1 et CM2, 
sortie dans le cadre du projet  sentiers nature pour la classe des CM1/CM2, médiathèque pour 
les CE2, CM1 et CM2, sécurité routière pour la classe des CM1/CM2.

- Budget 2013
Le budget 2013 de l’école est assez réduit. Les dépenses de fournitures scolaires ont dépassé les 
budgets alloués en 2012 et la régularisation se fait sur 2013. Notre budget se voit donc amputé 
de 700€ et de 500€ Coop donc de 1200€. 
Difficulté de passer des commandes car pas de prix affichés donc des commandes à l’aveugle.
Les enseignants sont étonnés de voir une surfacturation de 700€, ce qui leur parait onéreux. Ils 

2



aimeraient voir la facture afin de ne pas réitérer cette surfacturation.

-USEP
Les sorties USEP gérées par M.Cimon avec les écoles de Blainville et Damelevières. 
Ont déjà participé les maternelles, CP et CE1 et le 22 mai seront en sortie USEP les CE2, CE1 et 
CM2

- Questions des parents transmises avant le conseil d'école
Les parents demandent la sécurisation de l’école : passage piétons au niveau du périscolaire, 
délimitation des stationnements…Des travaux sont promis depuis un an et demi. 
Urgent : Un enfant a été renversé et blessé. Suite à cet accident nous avons réitéré nos demande 
de rencontres à la mairie pour un rendez-vous concernant la sécurisation via des courriers, 
mails, demandes de vive voix à Mme le Maire, la personne en charge de la sécurité…Pas de 
rencontre prévue.
La seule réponse est qu’il faut faire une nouvelle relance téléphonique et que les travaux 
débuteront fin avril.
Les parents affirment qu’ils seront vigilants à ce que les délais soient respectés

Périscolaire : Des parents se plaignent que lors de la restauration collective, les repas soient 
froids, des petites bêtes sont retrouvées dans la salade et que l’accueil téléphonique soit parfois 
peu aimable.
Réponse de la mairie : le Conseil d’école n’est pas le lieu de complaintes vis-à-vis de la mairie.
Le directeur de l’école rappelle les attributions du conseil d’école qui entre autres donne son avis
sur les questions intéressant la vie de l’école dont les activités périscolaires et la restauration 
scolaire.

- Travaux anciennement demandés
1) Augmenter le volume de l’alarme incendie pour la classe des CP : un exercice inopiné sera
effectué prochainement : ainsi nous verrons si la classe de CP entend cette alarme.
2) Fabrication par les menuisiers de Blainville de bacs de rangement pour les ballons.
3) M. Rubis demande s’il est possible de repeindre le mur jaune de sa classe avec des teintes lui
plaisant davantage.
4) Installation d’un parc à vélos dans la cour.
5) Condamner le secteur de l’ancienne entrée de la cour en prolongeant le grillage du jardin de la
crèche.
6) Installation d’un panneau d’affichage pour les parents élus.

 - Nouveaux travaux     :  
- Bêchage d’une partie de la bande d’herbe pour faire un jardin potager et ornemental.
- 2 néons cassés dans la salle 4.
- Les diverses demandes concernant le document unique (transmises à M. DESMET).
- Coupe neige au niveau de l’entrée enseignant et des escaliers.

Signature des participants :
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