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Mlle LE-GAC, directrice
Mme ROSSI, enseignante
Mme ECKLY, enseignante
Mme GIARDINELLI, enseignante
Mme ELSNER, enseignante
Mme WONNER, enseignante
Mme IZQUIERDO, enseignante
Mme MATHIS, enseignante
Mme DAMAND, enseignante
Mme GONZALEZ, enseignante
Mme MONZANI, enseignante
Mme REPELE, enseignante
M MALHERBE, enseignant
Mme FEDELE, maître E
Mme KOCH, psychologue scolaire
M. ZENNER, maire de KOENIGSMACKER
Mme VAZ, adjointe au maire de KOENIGSMACKER
M THIRIA, maire d’OUDRENNE
M. HIRTZ, maire de KERLING
M. PAYNON, maire de HUNTING
Mme LUZERNE, maire de MALLING
Mme ALTMANN, représentante des parents d’élèves
Mme BACO, représentante des parents d’élèves
Mme BERRON, représentante des parents d’élèves
Mme FOUSSE, représentante des parents d’élèves
Mme FRIOT, représentante des parents d’élèves
Mme GUERSING, représentante des parents d’élèves
Mme HENRY, représentante des parents d’élèves
Mme LEMAL, représentante des parents d’élèves
Mme SHOUMACHER, représentante des parents d’élèves
Mme STAR, représentante des parents d’élèves
Mme THOMASSET, représentante des parents d’élèves
M MULLER, représentant des parents d’élèves
M SCION COLSON, représentant des parents d’élèves

Absents excusés: Mme KOCH
Mme VAZ
M ZENNER
Mme LUZERNE remplacée par M
M THIRIA
M PAYNON remplacé par M FOUSSE
Mme SCHOUMACKER
Mme LEMAL
Mme ALTMANN
SEANCE LEVEE à 19h30
La Présidente du Conseil,
Mme LE-GAC

La secrétaire,
Mme MATHIS
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1) Organisation pédagogique rentrée 2019
A ce jour, il y a 295 élèves scolarisés en élémentaire.
Pour la rentrée 2019, 295 élèves sont inscrits pour le moment.
Il y a 59 CP, 58 CE1, 53 CE2, 62 CM1, et 63 CM2.
La répartition ne peut pas être faite car il y a de nouvelles inscriptions et radiations chaque jour.
Les listes seront affichées à la rentrée.
Les horaires pour la rentrée 2019 restent inchangés. Les voici :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h20/11h50 et 13h40/16h10.
Concernant la piscine, les classes de CP, CE1 et CM2 s’y rendront.

2) Sécurité
Nous devions faire le dernier exercice cette semaine mais en raison de la pluie nous le reportons à la
semaine prochaine.

3) Projet d’école
Les enseignants ont commencé à faire le bilan de cette année du projet d’école.
Les actions retenues cette année sont pour la plupart réussies. Elles seront sans doute reconduites
l’année scolaire prochaine. De nouvelles fiches actions sont en cours d’élaboration.
Mme Wonner a participé avec sa classe au projet « imagine ton cadre de vie idéal ». A la suite de la
visite d’une architecte, les élèves ont dû réaliser une maquette sur ce thème. Ils ont obtenu la 4ième
place et reçu ainsi la somme de 100 euros.
Est-ce que le partenariat avec l’école de musique de Yutz est renouvelé l’année prochaine ? Ce sera à
discuter en conseil syndical.

4) Commission électorale
MM SCION COLSON et MULLER participeront à la commission électorale pour l’élection des
représentants des parents d’élèves pour le conseil d’école à condition d’être prévenus en avance de
la date choisie.

5) Travaux, subvention
Comme les années précédentes, le syndicat intercommunal de la Magnascole devrait accorder 305
euros par classe et 15 euros par élève pour l’école élémentaire pour l’année scolaire 2019/2020. Le
syndicat prendra en charge la piscine et le photocopieur. Pour le moment, aucune décision n’est prise,
le budget est voté jusque fin 2019. En 2020, il faudra voir avec les nouveaux élus suite aux élections
municipales.








Il manque toujours 2 ordinateurs pour aller avec les TBI de Mmes WONNER et REPELE. Qu’en estil ? Ils devaient être installés en même temps que les TBI en janvier. M Hirtz va se renseigner.
Serait-il possible d’avoir des tables/ chaises supplémentaires pour les élèves ? En effet, même si
l’effectif est le même, il y a 10 élèves supplémentaires en CM2. Or, nous ne pouvons donner des
petites tables à des grands élèves. Des tables réglables seraient la solution.
L’idéal serait de rééquiper une salle de classe entière avec des nouvelles tables/ chaises.
Mme LE GAC fera la demande par mail auprès du SIM.
Depuis la mise au point avec la société de ménage, une nouvelle équipe a été mise en place.
Un contrôle régulier est fait. C’est mieux !
Quand le ménage sera fait pendant les vacances ? rappel : stage de remise à niveau en juillet.
M Hirtz communiquera la date à la société de ménage. Pour la rentrée, le ménage devra être
fait.
Les enseignants apprécient que les espaces verts soient tondus hors temps scolaire. Ils
souhaitent que cela soit reconduit l’année prochaine.
Le centre aéré peut s’occuper des jardins et récolter les fruits et légumes.
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6) Sorties





















Lundi 11 et mardi 12 mars rencontre jeux petits pour les CP et CE1 encadrés par les CM1, CM2
Du 17 au 23 mars classe de neige des CM2 à Praz sur Arly
Mardi 26 mars les CE2 se sont rendus à Bliesbruck au parc archéologique
Jeudi 28 mars toutes les classes ont participé au cross par équipe à Koenigsmacker
Mardi 2 avril les CM1 et CM2 se sont rendus à Yutz pour le cross individuel
Jeudi 4 avril, les CP ont été visité l’exposition Lee Ufan au centre Pompidou à Metz
Vendredi 5 avril, les CP ont fêté leur 100ième jour d’école
Du 29 avril au 03 mai les CE2/CM1 sont partis en classe de mer à Douardenez
Mardi 30 avril les CE1 ont été voir le petit prince à Metz
Vendredi 3 mai les CE1 ont été voir conte de la nuit à Metz
Mardi 7 mai, les CM2 ont été visité le collège à Sierck
Jeudi 9 mai, tous les élèves ont vu le spectacle en allemand Lili Engel in Wien
Du 13 au 17 mai, les CM1 sont partis en classe de mer en Baie de Somme
Jeudi 6 juin, les CE2, CM1 et CM2 ont participé au tournoi de hand ball à Koenigsmacker
Jeudi 6 juin les CM1 et CE2/CM1 ont été voir la pièce de théâtre qu’est ce qu’elle dit la
morale ? à Metzervisse
Mardi 11 juin, intervention pour les CM1 et CM2 sur le don du sang
Vendredi 14 juin les CP présenteront leur spectacle sur les émotions
Vendredi 21 juin, les CE2, CM1 et CM2 feront leur sortie cyclo
Vendredi 28 juin, les CE1 exposeront leurs œuvres sur les contes dans les jardins de l’école
Mardi 2 juillet, les CM1 et CM2 présenteront leurs danses folk

7) Questions


Mme Star pose la question de l’état des bus : certains bus sont dans un état lamentable et
les élèves se plaignent. Surtout le bus de la ligne Malling. Odeur d’urine, sièges mouillés…
M Hirtz a déjà convoqué les parents des enfants suite à des comportements inacceptables
dans le bus.

Les enseignants remercient l’APE, le syndicat intercommunal de la Magnascole et la municipalité
pour leurs participations financières.
De même, les enseignants remercient tous les parents qui ont aidé au cours de l’année pour la BCD,
la piscine et les différentes sorties.
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