
COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  D'ECOLE	  –Haut	  des	  Places	  
Le	  27/02/15	  de	  	  18h00	  à	  20h00	  

	  
PARTICIPANTS	  

Présents :  
Représentant de la mairie : M. Guth 
Parents d’élèves élus : Mme Colin, Mme Fiorani, Mme Kongs, Mme Laheurte, Mme Lambert, M. 
Fischer, M. Marchal, M. Petitjean 
Directeur d’école : M. Rubis 
Enseignants : Mme Salvi, M. Cimon, Mme Grégoire 
Excusé : M. l’inspecteur de l’Education Nationale 
Secrétaire de séance : Mme Grégoire 
	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  
Ordre	  du	  jour	  :	  	  
	  
- aménagements des espaces de l’école  
- sorties effectuées et à venir et projets 
- kermesse 
- travaux à prévoir 
- bilan de la coopérative scolaire 
- classe de mer 
- questions diverses  
	  
	  

RELEVE	  DE	  CONCLUSIONS	  
Aménagements des espaces de l’école  
▪ M. Rubis souhaite que le préau soit aménagé pour pratiquer des activités sportives dans de 
meilleures conditions. Pour cela, il faudrait installer des radiateurs, un revêtement de sol et des 
meubles de rangement.  
▪ Dans cette même salle, une nouvelle poutre plus haute que l’actuelle serait nécessaire. 
▪ Les aménagements de la cour commencés durant l’été 2014 sont à poursuivre : finalisation des 
tracés au sol et installation de bancs et de poubelles.  
▪ Les parents élus demandent que soient installées sur le toit de l’école des protections pour retenir 
les coulées de neige.  
 
Sorties et projets 
▪ Classe de CP/CE2 :  
           Ø12 mars : Les élèves de CE2 se rendront avec la classe de CE2/CM1 à la médiathèque et 
travailleront sur le thème de la mer.  
           Ø2 avril : Les élèves de CP se rendront à la médiathèque et travailleront sur le thème du 
jardin. 
          ØEn mai : Deuxième sortie en forêt organisée par la CCVM. 
          ØUne rencontre avec les correspondants de Bayon sera certainement organisée. 
▪ Classe de CE1 : 
          ØEn février : Réalisation d’une fresque présentée lors de l’exposition "Sens dessus dessous" 
organisée par Natura Passion. 
          Ø26 mars : Sortie à la médiathèque pour travailler sur le thème de la musique. 
          ØParticipation à un projet vidéo dans le cadre des activités proposées par la CCVM.  
          ØMme Salvi souhaiterait emmener les élèves au centre Pompidou de Metz. 
 ▪ Classe de CE2/CM1 : 
          ØEn février : réalisation de maquettes présentées lors de l’exposition "Sens dessus dessous" 
organisée par Natura Passion. 
          Ø12 mars : Sortie à la médiathèque pour travailler sur le thème de la mer. 
          Ø Poursuite de l’étude du monde du sol et de la décomposition des feuilles mortes dans le 



cadre des activités proposées par la CCVM. 
▪ Classe de CE2/CM1 : 
          ØIntervention de M. Dimet de la SNCF sur le civisme et la sécurité dans les trains et aux 
abords des voies ferrées. 
          Ø26 février : La classe est allée à la médiathèque pour travailler sur le thème de la mer. 
          ØParticipation à un projet vidéo dans le cadre des activités proposées par la CCVM. 
          ØMme Bouchaaloula souhaiterait emmener les élèves au centre Pompidou de Metz. 
          ØProjet de rencontres sportives et/ou mathématiques avec une classe de 6ème. 
 
Kermesse 
La kermesse se déroulera le 26 juin en collaboration avec l’école maternelle. 
Les parents élus souhaiteraient que de nouvelles activités, autres que commerciales, soient 
organisées. Présentation de chants par exemple. 
 
Travaux à prévoir 
▪ Pose de dalles sous la boîte aux lettres. 
▪ Trouver et mettre en place un système pour simplifier l’affichage dans les classes et les couloirs 
(bandes magnétiques, fils tendus, cimaises …) 
M. Rubis remercie M. Planche et toute son équipe pour leur efficacité et leur rapidité 
d’intervention. 
 
Bilan de la coopérative scolaire 
▪ Bénéfice de la vente de calendriers : 257,50 € 
▪ Bénéfice du goûter crêpes : 150,81 € 
▪ Cotisations de 8 euros versées par les familles : 640 € 
▪ Solde au 27/02 : 4936,76 € 
 
Classe de mer 
34 élèves de CM1 et CM2 et 4 accompagnateurs participeront à une classe de mer du 14 juin au 
soir jusqu’au 20 juin matin. Ils séjourneront à Saint – Pair – sur – Mer dans la Manche. 
▪ Coûts : 
          ØHébergement et activités : 9100 € 
          ØTransport : 3400 € 
          ØCoût total : 12500 € 
▪ Financement :  
          ØParticipation de la Mairie : 140 € / enfant soit 4760 € 
          ØVersement d’un arriéré de coopérative : 550 € 
          ØParticipation supplémentaire de la Mairie : 400 € 
          ØParticipation de la coopérative : 2720 € 
 

 12 500 
-   4 760 
-      550 
-      400 
-   2 720 
   4 070 

4070 euros restent à la charge des familles soit 119,70 euros par enfant. Les familles ont déjà versé 
un acompte de 40 euros par enfant.  
De plus, le nombre d’enfants étant inférieur à 35 , le centre d’hébergement facturera le séjour du 
quatrième accompagnateur adulte. Soit une dépense supplémentaire de 234 euros. 
M. Rubis souhaiterait que la Mairie finance le séjour du quatrième accompagnateur. Il contactera 
également le centre pour tenter d’obtenir la gratuité pour tous les adultes. 
Les parents élus regrettent que la participation municipale espérée n’ait pas été versée. Ils auraient 
prévu des actions supplémentaires pour remplir les caisses de la coopérative. Les parents élus se 
demandent si tous les enfants vont pouvoir partir car le coût est important pour certaines familles. 
M. Rubis et les parents élus souhaiteraient négocier une avance financière de la Mairie. 
 



Questions diverses des parents d’élèves élus 
▪ Suite à la campagne de sensibilisation sur le harcèlement à l’école, comment cela se passe-t-il 
dans les classes et dans la cour ? Faut-il faire des actions de sensibilisation ?  
Les enseignants trouvent que l’ambiance est relativement sereine, qu’il y a peu de conflits et de 
violences. M. Rubis propose de distribuer un mot d’information aux familles expliquant qu’il faut 
parler dès qu’il y a une suspicion de harcèlement, qu’il ne faut pas régler ses problèmes seuls, que 
les conflits doivent se régler au sein de l’école lors d’une réunion. 
 
▪ L’école participera-t-elle au carnaval ? 
M. Rubis explique que cette année les deux écoles maternelles de Blainville ont un projet commun 
de carnaval. Notre  école n’y participera pas. Dans les années à venir, les petites classes pourraient 
y participer à condition qu’il y ait un intérêt pédagogique (fabrication de costumes par exemple 
autour d’un thème commun). Les enseignants précisent que ce genre de projet demande beaucoup 
de temps. M. Rubis ajoute que les classes sont déjà engagées dans diverses actions chronophages 
(CCVM, médiathèque, SNCF, classe de mer, café conviviale, kermesse, natura passion, 
correspondances inter écoles, Espace Numérique de Travail, site d’école). 
 
Problèmes	  en	  suspens	  :	  
	  
	  
Signatures	  des	  participants	  :	  

	  


