Compte rendu Conseil d’école du 20 mars 2018
Ecole de Moyenvic
Présents :
- Marylin Maire, Sylviane Wagner (remplaçante), Blandine Doneddu, Estelle Ferster, Nathalie
Eidenschenck enseignantes
- Benjamin Colin, Olivier Bertaux, Cédric Michel, Thierry Valentin, Anne-Laure Mosbach,
Mélanie Vautrin, Julie Berthomé, représentants de parents
Absent : Agnès Petit, présidente du syndicat scolaire (non excusée)
Ordre du jour :
1. Activités et sorties des 2e et 3e trimestres :
Marsal : la sortie à la bergerie de la ferme de Bourrache est reportée au mardi 27 mars
pour cause de froid.
Le défilé de carnaval dans les rues de Marsal est prévu le 23 mars avec la classe de
Moyenvic ; les parents sont invités à défiler également puis à participer au goûter qui
suivra, dans la cour de l’école.
Le cycle piscine commencera pour les petits et moyens, à compter lundi 9 avril pour 10
séances, sous réserve que le nombre d’accompagnateurs soit suffisant (5 adultes en plus
de l’enseignante).
La classe participera à la rencontre Olympiades organisée par l’USEP, le 24 ou 25 mai à
Val de Bride, avec la classe de Moyenvic.
Dans le cadre du projet autour du Petit prince, l’artiste Wayne Sleeth, interviendra en
classe en avril et en mai, dans le but de réaliser une fresque sous le préau avec les
enfants.
La sortie de fin d’année au parc du Petit prince à Ungersheim, est prévue le mardi 12 juin,
avec l’ensemble des enfants du regroupement. Les horaires dépasseront des horaires
scolaires et seront communiqués ultérieurement. Un second devis pour le transport est
proposé.
La date de la fête de fin d’année du 9 juin reste à confirmer.
Moyenvic : sorties carnaval et Olympiades communes avec Marsal ;
Piscine : fin de cycle. Merci à Marie-José Noël, Prescillia Carbillet et Bruno Histrimont
pour leur patience et bienveillance envers les enfants.
Mulcey : le cycle piscine des CE1-CE2, CM1-CM2 s’est bien déroulé, le maître-nageur a pu
prendre en charge un groupe d’enfants.
2. Questions diverses
Les parents d’enfants de maternelle restent dans l’attente des cartes de bus
définitives, et s’inquiètent ainsi de la sécurité de leur enfant dans le bus. Madame
Ferster s’en inquiétera auprès du Conseil régional et relancera la présidente du
syndicat à ce propos.
Lors de la fête de Pentecôte à Marsal, les enseignants et les parents s’interrogent sur
la possibilité ou non, d’organiser un stand vente de gâteau comme les années

précédentes, au profit des écoles. Pour cela, il faudrait davantage de parents pour
tenir le stand.
Le 3e conseil d’école est fixé au mardi 19 juin 2018, à 20h à l’école de Moyenvic.
La séance est levée à 21h30.

