
           Conseil d'école n°1

       Année scolaire 2021-2022

Mardi 9novembre 2021  17h30

Personnes présentes     :
Directrice et enseignante : Mme Pracht
Enseignants : Mme Guedon, Mme Knoery, Mme Labriet, Mme Pierre, Mme Simon, M Novelli
Représentant de la Codecom : Mme Fournier
Représentant de la mairie de Pagny : M Magnette
Représentant de la mairie de Troussey : M Guillaume, maire
Représentant de la mairie d'Ourches : Mme Philppot
Délégués de parents d'élèves : Mme Bertolo, Mme Colson, Mme Magnette, Mme Trausch

Personnes excusées   : Mme Léal, IEN, et M Roussy, Mme Vesel, Mme Loisy, représentants de 
parents d'élèves.

I. Résultats des élections des représentants de parents d'élèves     :

Deux listes se sont présentées.
Nombre d'inscrits : 210        Nombre de votants : 140
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 Nombre de suffrages exprimés : 138
Taux de participation : 66,67%

Sont élus titulaires : Mmes Magnette, Bertolo P, Vesel, Loisy, Colson et M Roussy.
Sont élus suppléants : Mmes Moumni-Trausch, Pisan, Boulet, Bertolo et M Bonmarchand

II. Attributions du conseil d'école et rôle des parents délégués     :

Les parents élus ont pour rôle de représenter les parents auprès des enseignants. Ils participent au 
conseil d'école mais également à la mise en place de projets. Ils peuvent proposer des idées, 
remonter des questions...

Le conseil d'école se réunit au moins trois fois par an. Il :
– vote le règlement intérieur de l'école
– donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toute question 

intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, 
hygiène, sécurité des enfants...

– donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires, éducatives, sportives ou 
culturelles.

III.Présentation de  l'école     :

Au sein de l'école, se trouvent : 6 enseignants à temps plein, 1 enseignante pour la décharge de 
direction et 1 AESH qui suit plusieurs élèves.

D'autres personnes peuvent également être présentes :
La maîtresse E ( Mme Salequebre Anne) : spécialisée dans la prise en charge des élèves en 
difficulté, elle intervient en prenant un petit groupe d'élèves.



La psychologue scolaire, actuellement en arrêt, peut effectuer un bilan ou un entretien, en fonction 
des besoins. La demande peut venir de la famille et/ou de l'enseignant. Cela permet de mieux 
comprendre l'élève pour mieux le prendre en charge.

L'infirmière scolaire se propose d'accompagner les familles qui en ressentent le besoin sur 
différentes questions : premier bilan médical ( vue, audition...), visite de conseil...

Deux postes de services civiques ont été proposés, sans réponse.

IV.Effectifs et répartitions

CP : 22 avec M Novelli
CP-CE1 : 10 CP et 10 CE1 avec Mme Labriet
CE1-CE2 : 12 CE1 et 9 CE2 avec Mme Pracht
CE2-CM1 : 11 CE2 et 10 CM1 avec Mme Knoery
CM1 : 23  avec Mme Simon
CM2 : 19 avec Mme Guedon

Total : 126 élèves

Pour l'année 2022-2023     : prévisions d'effectifs     :

CP : 17 CE1 : 32 CE2 : 21 CM1 : 22 CM2 : 33       Total : 123

V Règlement intérieur

Suggestion de modification : Ajouter qu'il ne faut pas apporter d'argent

Règlement adopté à l'unanimité.
Les membres du conseil décident qu'il sera publié sur le site internet, avec petit papier à signer dans 
le carnet de liaison, afin de diminuer l'usage du papier.

VI. Hygiène et sécurité

1. PPMS     / incendie : pas de modifications prévues.
Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé avec succès.
Un exercice de confinement sera réalisé ce trimestre.

2. Protocole sanitaire
Actuellement de niveau 1 ( en date du conseil,  désormais en niveau 2)
L'école remercie la Codecom pour la mise à disposition de personnes qui aident au lavage 
des mains et surfaces.
Il a été décidé que le lavage de mains se ferait au retour à la maison, aux sorties de cours.

Mise à jour suite au changement de protocole : le lavage reste fait avant la sortie.
Les tests salivaires seront réalisés le 6 décembre.

VII. Bilan de la coopérative scolaire pour l'année 2020-2021     :

Total des charges : 4625,68
Total des produits : 6317,98
Résultat : + 1692,30
Solde du compte : 5050,24



L'année scolaire 2020-2021 ayant été perturbée par les protocoles sanitaires, nous avons été limités 
en sorties et activités, qu'il a fallu adapter. Néanmoins, nous avons essayé d'enrichir le quotidien des
enfants.

Dépenses du quotidien   : achat de carnets de liaison, adhésions OCCE ( assurance), livres et 
abonnements, jeux de classe ou de cour, récompenses de rallye lecture et comportement, petit 
matériel d'arts plastiques, élevages cycle 2, achat sapin, goûters.

Projets   : spectacle : le génie des boîtes ( 560e), sortie à la ferme pédagogique ( 574e).

Abonnements   : presse, magazine, sites internets : dys positif, pass education.

Recettes   : cotisations des parents, subvention de la Codecom ( 1300e), vente de chocolats ( 745 de 
bénéfices) et vente de photos ( 1180e de bénéfices)

Les comptes ont été vérifiés et envoyés à l'OCCE.

VIII :   Projets et actions   :

Projet d'école     : axes de travail ( simplifiés) :

1. Améliorer les acquis des élèves et les résultats dans les domaines fondamentaux     :
- Résolution de problèmes
- Fluence

2. Garantir l'équité scolaire en prenant en compte les réussites et difficultés d'apprentissage de
chaque élève
- Lien entre les classes
- Prise en charge des élèves différents

3. Instaurer un climat scolaire pour faire de l'école un lieu d'ouverture et de réussite
- Environnement
- Mieux vivre ensemble

Dans le cadre du projet d'école, nous mettons en place un travail spécifique  de la fluence ( vitesse 
et aisance de lecture orale), du CP au CM2. Il s'agit de travailler, régulièrement, la rapidité de 
lecture afin d'améliorer l'efficacité de lecture. La vitesse de lecture est en effet une composante 
essentielle d'accès à la compréhension. Nous utilisons un outil de suivi de l'élève, des évaluations 
régulières, normées, et des livrets adaptés à chaque niveau.

Des outils de suivi des élèves en difficultés ou à besoin particulier sont mis en place, depuis la 
maternelle jusqu'au CM2, afin de favoriser la prise en charge des enfants. Des réunions conjointes 
avec la maternelle, la maîtresse E et la psychologue scolaire ont lieu.

L'environnement est au cœur des apprentissages : les déchets, le tri, les espèces menacées, la 
déforestation seront abordés. Plus localement, nous participons au projet «  Dans 1000 communes, 
la forêt fait école ».
Nous nous engageons sur une décennie à participer à la gestion d'une parcelle de forêt mise à 
disposition par la mairie. Des projets seront menés, en fonction des années et des classes : 
biodiversité, étude des plantes, gestion du bois, herbier, création d'un parcours pédagogique, land-
art ( art avec matériaux de la nature), nichoirs..



Plusieurs classes sont déjà allée à la découverte de la parcelle.
Par la suite, nous pensons qu'il vaudra mieux demander un bus, pour profiter pleinement du temps 
passé là-bas, le chemin étant assez long et pentu.
Nous remercions la mairie, et M Beck, pour son investissement dans ce projet.

Nous avions également émis le souhait d'une végétalisation de la cour. Mme Fournier prend note.

Nous avons mis en place des collectes, en lien avec la maternelle : piles et cartouches. Le papier est 
également trié dans les classes.
Nous avons réalisé l'action Nettoyons la nature.

Spectacles     : Les élèves ont pu assister au spectacle : L'enfant Océan, en septembre.
Ils ont également bénéficié d'une action en classe du PNRL avant d'aller assister au spectacle Bleu 
Grenouille, le 15 novembre. Ce projet, sur la nature, était réservé au cycle 3.

Le projet TEAC théâtre initié en CE1-CE2 et CE2-CM1 n'a pas pu voir le jour pour des raisons 
pratiques. Nous espérons que ça fonctionne pour l'an prochain.

Les CM1 de Mme Knoery qui sont volontaires participent au projet Champion de lecture.

Nous espérons que le cross au profit d'ELA pourra se faire cette année.

Les élèves ont repris le chemin de la médiathèque avec plaisir.

Nous souhaitons que chaque classe puisse réaliser sur l'année une sortie culturelle ( théâtre ou 
musée) et une sortie nature.
Mme Magnette  propose la visite du musée de Toul qui est très riche.

Evaluations nationales CP et CE1   : les parents ont tous été reçus en rendez-vous. Les enseignants 
se sont réunis pour faire le bilan. Des actions sont menées en classe : remédiation et prise en compte
des besoins spécifiques.

La piscine pour cette année s'organise comme suit :

1er trimestre : vendredi après-midi : CP-CE1 et CM2
2ème trimestre : lundi matin : CP et CM1      jeudi mati : CE1-CE2 et CE2-CM1

Il faudra des parents accompagnateurs formés afin de pouvoir profiter du petit bassin.

Liaison école-collège   : Mme Matte interviendra 2 jours par semaine en CM2 pour découvrir les 
élèves et mieux accompagner le passage en 6ème. Les projets entre CM2 et 6ème seront réalisés si 
le protocole le permet : Mathador ( défi maths), visite collège...
Un conseil de cycle 3 va avoir lieu pour faire le point notamment sur les évaluations 6ème.

La photo de classe a eu lieu, ainsi que la vente de chocolats. Les bénéfices iront à la coopérative 
scolaire pour financer les sorties.

Cérémonies : pour le 11 novembre, Mme Knoery sera présente et accueillera ses élèves ainsi que 
ceux qui souhaiteraient chanter la Marseillaise.

Le vendredi 17 décembre, M Magnette propose de reconduire l'après-midi de Noël, avec cinéma. Il
ne sera pas possible de faire le goûter en raison du protocole. Pour la séance de cinéma , tout 



dépendra du contexte sanitaire. A ce jour : la situation est défavorable à un brassage des 6 classes.

Le Saint-Nicolas devait passer le 6 décembre au matin, mais nous aurons les tests salivaires. Il 
faudra voir si c'est faisable l'après-midi.

Nous remercions les municipalités qui offrent ces moments festifs.

IX. Achats et travaux réalisés

Concernant les travaux du quotidien, la Codecom a réalisé les demandes au fur et à mesure. Nous 
remercions M Constant pour sa réactivité.

Changement du matériel informatique : Les TBI les plus anciens ont été changés en classe de CE1-
CE2 et CE2-CM1. Il reste à changer celui de CP.
Deux classes tablettes ont été reçues.
Il faudra une formation par le fournisseur car ces TNI sont très différents des précédents. Une 
formation est prévue.

On remercie la Codecom pour les investissements effectués.

La porte avec gâche n'a toujours pas été installée. Certaines fois la maîtresse sort dix fois dans la 
journée, c'est contraignant. Mme Fournier prend note.

X. Association de Parents d'Elèves

Mme Magnette explique que les actions ont été très limitées cette année en raison de la crise 
sanitaire. Néanmoins l'APE a offert des goûters, et également une ardoise au CP ainsi qu'un stylo 
plume au CM2. Ce sera reconduit.

La vente des gâteaux et sapins et reconduite cette année. 

XII. Sujets divers

Nous évoquons la sécurité sur le parking : les voitures qui déposent les enfants sans se garer 
nuisent à la sécurité. En effet, les conducteurs redémarrent sans être attentifs. Nous demandons à 
tous d'être vigilant et d'utiliser le parking pour se stationner,  et non pas déposer en « drive » , 
comme l'exige le règlement.

Les enseignants signalent que les retards ont été nombreux lors de la précédente période. Autant 
nous comprenons un retard ponctuel, autant nous souhaiterions qu'ils soient le moins fréquent 
possible, que les enfants soient incités à se dépêcher et que les parents s'excusent. Il nous semble 
essentiel d'inculquer aux enfants les règles de politesse.
Le carnet de liaison sera davantage utilisé si nécessaire.

Les prochains conseils d'école auront lieu : le mardi 15 mars et le mardi 14 juin, à 17h30.


