
Année scolaire 2021-2022 

Compte-rendu du premier Conseil d’école 

Jeudi 21 octobre 2021 

 

Personnes présentes : voir tableau d’émargement 

• Présentation des membres du Conseil d’école 

• Effectifs actuels et répartition  

o Mme Bianchin 7 PS et 17 GS 

o Mme Boulanger-Didry 6 PS et 18 GS 

o Mme Dupuy 8 PS et 16 GS 

o Mme Birck 8 PS et 18 MS 

o Mme Jeunet 8 PS et 18 MS 

o Mme Schneider 8 PS et 18 MS 

• En cas d’absence, Mme Schneider remplace Mme Bianchin dans son rôle de directrice. 

• Effectif prévisionnel : la Directrice demande aux mairies de donner la liste des enfants 

censés arriver à l’école l’année prochaine afin qu’elle puisse les contacter. Le but étant de 

savoir à l’avance combien d’élèves de Petite Section arrivent et d’éviter la fermeture de 

classe.  

• PPMS 

o Plan Particulier de Mise en Sûreté 

o Le premier concerne les risques majeurs (inondation, séisme, tempête, explosion de 

gaz, …). 

o Le deuxième concerne les risques d’attentat avec normalement 2 scénarios 

possibles : s’échapper ou s’enfermer. 

o Dans notre école, étant donné que nous sommes en rez-de-chaussée et que nous 

avons d’immenses baies vitrées, le scénario qui consiste à s’enfermer n’est pas 

envisageable. Il le serait si toutes les fenêtres étaient équipées de volets. 

o Le scénario retenu est donc celui qui consiste à s’échapper. 

o Nous avons déjà réalisé un premier exercice d’évacuation incendie. Les parents, les 

élèves et les enseignantes étaient prévenus. Ce ne sera pas le cas pour les exercices 

suivants. La Directrice demande aux mairies d’augmenter le son de l’alarme 

incendie car avec les portes des classes fermées elle est assez faible. 

• Règlement intérieur : 

o Il complète le Règlement Type Départemental qui s’applique à toutes les écoles de 

Moselle. 

o Rappel de l’école obligatoire dès l’année des 3 ans et d’assiduité une fois inscrit.   

o Rappel de la nécessité d’accompagner l’enfant jusqu’à la porte de sa classe.  

o Assurance scolaire obligatoire pour les sorties facultatives. 

o Rappel de l’interdiction d’amener des objets ou de la nourriture de la maison à 

l’école.  

o Les membres du conseil ont pris connaissance du règlement et le votent. 

• Projets : 

o Un spectacle a déjà été offert par l’APE aux enfants. 

o Saint Nicolas passera à l’école le vendredi 3 décembre ; jour du marché de Noël de 

l’APE 

o Un goûter de Carnaval sera offert par l’APE  

o L’APE organisera sa journée Jeux comme l’année dernière dans la cour de la 

maternelle, début juin. 

o Les 6 classes de l’école se rendront à la maison de la nature, à Montenach.  

▪ Mmes Jeunet et Dupuy le 22 mars 



▪ Mmes Bianchin et Schneider le 17 mai 

▪ Mmes Boulanger-Didry et Birck le 20 juin 

o Projet d’école en cours d’élaboration : la nature, les petites bêtes, le jardinage, … 

o Bibliothèque : tous les vendredis 

o APC : le mardi et le jeudi pour les GS jusqu’à Noël puis peut-être les MS par la suite.  

o Musique : en février avec Madame Monteillet, intervenante de l’école de musique 

de Yutz. Payée par le syndicat de la Magnascole. Sur le thème du Carnaval des 

Animaux.  

o Spectacle de fin d’année : le samedi 25 juin, suivi du barbecue et de la kermesse de 

l’APE.  

 

• Ariane : 

o Financé, pour la maternelle, par le syndicat de la Magnascole. 

o Seul environnement numérique de travail désormais autorisé par notre inspectrice. 

o Cette année est une année de transition où les parents peuvent communiquer avec 

l’école par mail et par Ariane. L’année prochaine, toutes les communications 

passeront par Ariane. 

• Travaux : 

o Il manque de la terre dans toute la cour, le long des bordures. Le décalage entre 

l’herbe et le béton est maintenant de la hauteur d’un trottoir. Les élèves se prennent 

les pieds dedans. 

o Une bouche d’égout près de la chaufferie est dangereuse aussi : il y a un trou juste à 

côté et les élèves tombent dedans, il y a eu déjà eu deux accidents. La Directrice 

demande donc de reboucher ces trous.  

o Dans l’herbe, près du petit portail, il manque aussi de la terre autour de la bouche 

d’égout. 

o Les petites balançoires deviennent dangereuses. Il faudrait arrêter leur course avec 

des pneus. 

o Les lampes des salles de repos clignotent. 

o Il faudrait mettre un crochet pour tenir la grande porte d’entrée ouverte, les jours de 

grand vent, le temps de faire sortir tous les enfants qui se rendent au bus.  

o Les bouteilles de savon pour les mains ne se clipsent pas dans les distributeurs et sont 

inutilisables.  

o Nous n’irons pas jusqu’à Noël avec la commande que nous avons reçue cette 

semaine car il y a une commande que nous n’avons jamais reçue, de ce fait nous 

sommes toujours en manque de papier et de savon. Le papier n’est pas le plus 

adapté aux enfants.  

 

 

• Représentants de parents d’élèves : 

 

Les représentants sont d’accord pour créer une adresse mail spécialement pour 

eux. Elle sera communiquée à tous les parents de l’école qui pourront s’en servir 

pour communiquer et faire remonter les questions ou doléances au Conseil d’Ecole.  


