
Ecole du Centre

28 av du Gl de Gaulle
55190 PAGNY sur Meuse

Personnes présentes
Directrice et enseignante: Mme Pracht
Enseignants: Mme Assadourian, Mme Duvernier, M Fluhr, M Nadri
Insepecteur de l'Education nationale   : M Bertin
Représentant de la mairie de Pagny:  M Magnette
Représentant de la mairie de Troussey     : Mme André
Représentant de la Codecom     : Mme Poirson
Délégués de parents d'élèves     :  Mmes Garette, Grandmontagne, Leglay, Sambou, Strich, Traschler,
Vivier
Personnes excusées: M Pagliari, Maire

1. Travaux d'agrandissement de l'école ( par M Magnette)     :

Les  travaux  d'agrandissement  (  une  classe  en  bas,  deux  en  haut  dans  une  nouvelle  aile)  ont
commencé. Ils seront achevés pour les vacances d'octobre.
La  sécurité  sera  une  priorité  de  la  mairie  et  adaptée  en  fonction  de  chaque  entreprise.
L'entrée et sortie des élèves se fera par le grand portail. Les enseignants auraient besoin d'un double
des clés.
Mme Garette précise que les animatrices du périscolaire auront également besoin d'une clé.
La circulation des voitures pourra être modifiée en fonction des travaux. La communication aux
parents se fera par l'école ( cahiers de liaison et affichages)
M Bertin précise qu'un cahier des charges est mis en place pour veiller à la sécurité pendant les
travaux. Il faudra toujours bien délimiter les zones travaux et école.
M Magnette ajoute qu'une réunion de chantier aura lieu tous les jeudis.

2. Prévision d'organisation pour la rentrée 2017
L'équipe enseignante, accompagnée par l'Inspecteur de l'Education Nationale, travaille
aux différentes répartitions possibles pour la rentrée.
Les familles seront informées au dernier conseil d'école de l'organisation définitive.

Les horaires scolaires sont reconduits.

3. Bilan coopérative scolaire 2015-2016

La coopérative scolaire a permis :  les photos de classe,  achat de livres pour enfants, cahiers de
liaison, vente d'objets de Noël, petites fournitures de Noël, animation Préhistoire ( montant 353e)
animation La vie au Moyen Age ( 260e), goûter ELA, sortie Fort aux Enigmes.
A ces dépenses s'ajoutent : les frais d'assurances et cotisation, achats de timbres...
Les recettes comprennent les cotisations des familles, le bénéfice de vente d'objets et photos et une
subvention de la mairie ( 420e).
Le total des charges s'élève à 6345e et le total des recettes à 7062e soit un excédent de 717e.
Le bilan des comptes a été vérifié et transmis à l'OCCE qui a validé.
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4. Bilan en cours d'année     : actions et projets réalisés   :

- Cette année l'infirmière scolaire a rencontré plusieurs enfants et leur famille. Elle se rend
disponible pour un bilan, un test de vue ou tout autre question médicale. Ne pas hésiter à la
contacter en cas de besoin.
- Sécurité routière     : M Ernst , inspecteur du permis de conduire, est intervenu dans chaque
classe pour  travailler  sur :  les règles  du piéton,  la  ceinture de sécurité,  les panneaux de
signalisation...
Les CE2 préparent le permis piéton

-  La piscine se poursuit, même si le nombre de parents accompagnateurs est restreint : 3
mamans interviennent.  On les remercie chaleureusement.
Un nouvel accompagnateur sera formé pour participer à la rentrée.
M Magnette précise que l'information a été partagée dans le bulletin municipal.
M Bertin précise que la formation est obligatoire, quel que soit son niveau de nage et ses
qualifications,  car  elle  comprend  également  un  volet  pédagogique  indispensable  pour
prendre en charge un groupe d'enfants. Cette formation est de 1h30 en théorie et 1h30 en
bassin. N'hésitez pas à contacter la directrice pour des renseignements ou/et inscriptions.
Les CE1 et CE2 poursuivent la natation jusqu'au jeudi 30 mars ;  ensuite ce sera les CM2 et
les GS qui iront, dès le vendredi 7 avril.
Néanmoins, le 7 avril, les CM2 iront seuls puisque les maternelles ont un spectacle prévu.

-  Médiathèque   :  actvitités d'emprunt et  de lecture de livres pour les CP, CE1,CE2. Nous
remercions les bénévoles pour leur présence.

- Silence on lit   : 6 min de lecture en silence et pour le plaisir, au quotidien, ritualisé.
C'est une association qui met en avant les atouts de la lecture pour le plaisir, ensemble mais
en silence. Le but est de créer le plaisir de lire une histoire retrouvée chaque jour, sans qu'il
y ait questionnement ou travail dessus. L'enseignant se pose en modèle et lit également.
Premier bilan excellent : les élèves ont pris l'habitude de ce moment et le réclament.

- Education Morale et Civique : projet autour des sentiments, de la parole comme outil pour
mieux  vivre  ensemble.  La  technique  du  message  clair  est  progressivement  utilisée.  Les
débats sur des thèmes chers aux enfants sont aussi organisés. Les élèves sont rendus acteurs
de la bonne vie de l'école en étant surveillants de cour. Le but est de travailler sur la posture
d'élève et de citoyen : action-réaction, vivre ensemble, coopérer...
- Soucis avec le périscolaire : les mêmes règles ne sont pas appliquées, les élèves manquent
de cadre et de surveillance, le matériel de l'école est utilisé et mal rangé.

- Espace Numérique de Travail    : Une réunion a eu lieu le 17 mars pour informer les parents.
Mise en place d'une charte pour que chacun respecte les droits et les devoirs d'un utilisateur
d'ENT. Les documents seront donnés ce week-end pour signature afin que les codes d'accès
soient donnés ensuite.
Pour le moment nous ne proposons qu'un code parent pour des raisons de sécurité et de prise
en main.
Le cahier  de  texte  sera  renseigné  le  plus  régulièrement  possible.  Des  photos  d'activités
peuvent être publiées. Les enfants dont on nous aurait refusé l'utilisation d'images seront
floutés. La charte vous engage à ne pas réutiliser des photos sur les réseaux sociaux ou autre.
La charte « élève » sera étudiée avec eux avant d'être signée également.
Mme Pracht insiste sur la nécessité de respecter les règles établies pour un échange dans la
confiance et surtout dans la sécurité.



- conception et vente des calendriers : a engendré peu de bénéfices.
- ventes des photos de classe :  seront faites avant Noël l'an prochain pour bénéficier de
l'effet cadeaux ( bénéfice cette année : environ 1000e).

5. Actions et projets à venir.

Le Livret Scolaire Unique sera utilisé ce trimestre.

Un Stage de remise à niveau est proposé aux élèves de CM. Il aura lieu du 10 au 15/04/2017 et
animé par Mme Assadourian.

1. Sortie à Nancy pour les CE1-CE2 :musée des beaux arts + aquarium
+ accrobranches ? : réservations en cours mais difficiles.

2. Les CM1 et CM2 se rendront au musée de la photographie et du cinéma à St Nicolas de
Port , le mardi 16 mai.  Au programme : une visite du musée puis un atelier de création,
un pique-nique ( abri disponible si besoin) et enfin une projection du film : the Kid, de
Charlie Chaplin.
Montant de 234e, financé par la COOP. 

3. Le mardi 13 juin, les CM se rendront au parc de Sainte-Croix.
4. Quant  aux  CP,  en  lien  avec  leur  projet  sur  les  animaux,  ils  se  rendront  au  zoo

d'Amnéville. Les prix d'entrée étant élevés, il y aura financement conjoint de la mairie et
de la coop. 

5. ELA : le cross en faveur d'Ela aura lieu le mercredi 28 juin. La vente de tickets aura lieu
avant.

6. La fête des écoles, organisée par les parents d'élèves, aura lieu le vendredi 30 juin au
stade scolaire.
Mme Vivier explique que différents jeux seront proposés aux enfants,  de primaire et
maternelle : jeux en bois, jeux de kermesse, tombola, pêche...
Chacun peut participer à offrir des lots pour les jeux et pour la tombola.
Le comité des fêtes a proposé sa participation pour le barbecue.
Les clubs de basket et foot, ainsi que les bénévole de la bibliothèque seront présents.
Tous les commerçants de Pagny ont répondu favorablement en offrant des lots ou des
bons.
Quelques  aspects  restent  à  étudier :  un  lâcher  de  ballon  avec  une  carte  des  enfants
pourrait conclure la fête.
Les  représentants  de  parents  d'élèves  ainsi  que les  enseignants  remercient  toutes  les
personnes qui participent, que ce soit par le don de lot comme par leur investissement
personnel.


