
Conseil d’école maternelle les jardins 

lundi 16 mars 2018 

Pagny sur Meuse 

 

 

Présents : 

- Madame Gauché : Directrice 

- Mesdames Jaillant, Nicolas : enseignantes. 

- Mairie de Pagny sur Meuse : Monsieur Magnette 

- Mairie de Troussey : Monsieur Guillaume 

- codecom : Monsieur Magnette 

- représentantes de parents d’élèves : mesdames Schweitzer, Strich, Noumni -Trausch, Boulet 

- Laura Abbas, étudiante de l’ESPE, en formation dans la classe de Madame Gauché. 

Absents excusés : Monsieur Bertin, Inspecteur de l’Education Nationale ; Monsieur Pagliari, Maire de Pagny-sur 

Meuse ; Madame Poirson, Vice- présidente de la CODECOM  

Absentes  :Madame André, mairie de Ourches sur Meuse ; mesdames Carez et Santos, représentantes de parents 

d’élèves. 

 

Présentation du PPMS : 

Présentation rapide du PPMS qui avait été présenté  au   conseil d’école du premier trimestre mais qui n’était pas 

tout à fait finalisé. 

Aucune remarque ni question de la part des parents. 

 

Bilan du second trimestre : 

Les effectifs : 2 nouveaux élèves dans les groupes de grande section : 

Classe de Mesdames Jaillant et Moessner : 12 petits, 16 grands 

Classe de Madame Gauché : 12 petits et 15 grands. 

 

- En novembre : Intervention de l’ambassadrice des déchets de la Codecom: Lucile Godfroy (plusieurs 

matinées  en novembre). Bien que nous ayons travaillé en amont avec Lucile pour préparer les différentes 

séances, nous aurions aimé que le travail soit  davantage approfondi. En effet, les  interventions ont repris ce 

qui avait été fait avec les enseignants en amont. 

- 8/12 Visite de Saint Nicolas et du Père Fouettard : Saint Nicolas et Père Fouettard sont venus partager 

l’après-midi avec nous. Des livres et bonbons ont  été offerts aux enfants (financement de la mairie). 

- 15/12 : Tous les parents ont été invités à écouter des chants de noël et déguster un goûter préparé par les 

élèves 

- 22/12 Fête de Noël : Dessin animé le Noël des Moomins suivi de la visite de Père Noël qui a partagé un 

goûter avec les élèves et leur a offert un sachet de bonbon. 

Le retour de la salle des fêtes s’est déroulé comme nous en avions parlé (une partie à pied puis transports scolaires). 

Nous avons presque regretté d’avoir demandé le bus pour un si court trajet mais le temps nous était très favorable 

et le réserver était plus prudent. 

              Monsieur Magnette précise que tous ces évènements pris en charge par la mairie ne seront pas pris en 

compte par la codecom. 

- 12 /02 : Spectacle la tête à l’envers : financé par le PLEA (Plan Local d’Education Artistique) 

Ce spectacle a été réalisé suite à la proposition de la ville de Commercy de pouvoir inscrire deux classes de l’école. Le 

spectacle et le transport ont entièrement été financés par le PLEA. 

Le chanteur,  Philippe Roussel, raconte des histoires en chanson. 



Il était accompagné par les élèves de l’école de musique de Commercy.  

Des chansons ont été travaillées en classe en amont pour accompagner le chanteur et les musiciens. Les élèves et 

enseignants ayant participé à ce spectacle ont énormément apprécié. 

 

- 24 janvier : Début du projet mis en place en juin dernier et accordé en janvier 2018 : De l’objet ordinaire à 

l’objet extraordinaire avec Valentin Monin, artiste 

 Ce projet qui a pour but de montrer l’objet aux élèves selon différents aspects : ils vont observer, manipuler, 

transformer afin de parvenir à une création collective qui vous sera présentée au troisième trimestre sous forme 

d’exposition (le 29/06/2018 à la salle des fêtes). 

La Drac  a accordé la totalité de ce que nous lui avions demandé soit l’intervention d’un artiste pour les 3 classes 

pendant 60 heures au total. 

- Pendant toute la période hivernale : Mesdames Vassor, Guillemin et Orly sont venues réaliser des ateliers de 

lecture à l’école pour les deux classes de petits et grands, nous évitant ainsi de sortir de l’école par le froid 

ou annuler si les conditions climatiques ne nous  permettaient pas de nous déplacer en toute sécurité. 

 

- Les sorties à la bibliothèque vont probablement  pouvoir reprendre ( 9 et 16 avril pour les classes de petits 

et grands). 

 

 

- APC : un nouveau fonctionnement a été mis en place. Les élèves réalisent de petits ateliers différents avec 

l’ensemble des enseignantes de l’école. Ateliers plus ludiques avec des élèves plus volontaires et motivés : 

cette expérience est à reproduire. 

 

- 22/02/2018 Spectacle Aquallo : Celui-ci était prévu initialement plus tard dans l’année. Il a permis d’aborder  

avec les élèves l’importance de préserver l’eau et de ne pas la gâcher.  

Le montant de ce spectacle (350 euros) a été financé par la mairie.  

- Carnaval le 23 mars : le cortège, accompagné par la camionnette de la mairie, a défilé dans les rues de Pagny 

sur Meuse pendant plus d’une heure. A notre retour à l’école, nous avons tous partagé boissons (achetées 

par l’école) et beignets (préparés par les parents). 

Les parents font remarquer que les costumes réalisés en classe rendaient le cortège plus joli que les années 

précédentes. Ces costumes nous ont pris beaucoup de temps mais nous essaieront de  confectionner à nouveau des 

costumes ou des éléments de costumes l’année prochaine. 

Les parents ont réalisé les beignets, l’école a payé les boissons. 

- 26/ 03 : Sortie à l’usine Dérichbourg : très belle découverte. 

Nous avons été accueillis par Monsieur Te Dunn qui a pris une heure trente pour expliquer aux élèves les étapes du 

recyclage dans cette usine, l’importance de bien trier. Visite très intéressante et accueil très agréable. 

Des séances vont prochainement être programmées pour les deux autres classes. 

 

Activités du troisième trimestre : 

Visite de l’usine Dérichbourg pour les deux autres classes. 

- Chocolats du printemps : l’école se rend au city stade vendredi 30 pour aller y chercher un chocolat. 

Au retour à l’école, les élèves auront un gouter offert par la mairie. 

- Piscine : elle débute le 6 avril, 10 séances au total. 



Le groupe des grands  de Madame Gauché débute puis laisse sa place au groupe des grands de Madame Moessner. 

Les petits qui restent dans les classes seront répartis dans les deux classes restantes, sous la responsabilité de 

l’enseignante présente et l’aide des Atsem qui ne se rendent pas à la piscine. 

Nous avons demandé au mieux d’être accompagné de deux intervenants agrées et un accompagnateur permettant 

de faciliter  les passages aux toilettes et l’habillage des élèves. 

Le planning est en cours d’élaboration mais il semble que cela soir réalisable. 

- 19 avril : Spectacle de Valentin Monier 

Toute l’école se rend à la salle des fêtes où Valentin Monier va réaliser son spectacle aux élèves.  

Ils vont ainsi pouvoir mieux comprendre ce que nous avons commencé à réaliser  

Spectacle d’un montant de 500 euros, financé par l’école (utilisation de l’argent reversé après la kermesse mise en 

place par les parents en fin d’année scolaire dernière). 

Les modalités de transport seront précisées ultérieurement car nous ne connaissons pas exactement l’heure du 

spectacle. 

- Début juin : sortie au vent des forêts. 

Les premiers contacts ont été pris et nous devrions réaliser un circuit d’1h30, accompagnés d’un guide (montant de 

la prestation : 80 euros). 

Nous devrions être également mis en relation avec des personnes qui réalisent des ateliers nature en lien avec le site 

du vent des forêts. Nous attendons d’en savoir plus. 

Se pose la question du temps, et de l’absence de préau ou autres commodités : Les parents ont confiance en 

l’adaptation de leurs enfants pour une sortie nature. 

Madame Noumni Trausch propose la réalisation d’un « piquenique zéro déchets ». Nous n’y avions en effet 

pas pensé mais l’idée est très bonne et correspond complétement au projet que nous avons mis en place pour cette 

année. 

- Crosse Ela : 6 juin. Cross réalisé en relation avec l’école élémentaire. 

Les élèves devront courir au city stade afin de récolter des fonds pour la fondation Ela. 

- Spectacle / Exposition des élèves : le 29 juin 2018 à la salle des fêtes de Pagny sur Meuse après l’école. 

Aucune question de la part des parents. 

 

Séance clôturée à 18h16 

 

 


