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Conseil d’école n°3 : 2021-2022  

Jeudi 30 juin  2022 à 18 h 00. 

Présents : 

Madame Henry Christiane (adjointe à la mairie). 
Parents d’élèves élus : Mesdames Antoine Mélanie, Colle Maryline (Parents d'élèves) 
Marie-France Franchet, (DDEN) 
Mesdames Ferry Patricia; Gaudel-André Anne; Geoffroy Marie ; Grosgeorge Nathalie ; Michel 
Véronique ; monsieur Valentin Régis (enseignants) 
Mesdames Ferreira Jessie et  Peggy Ancel (ATSEM)  
 
Absents excusés : 

Monsieur Kehl (Inspecteur de l’Education Nationale)  
Madame Gérard Anne-Laure (enseignante) 
Madame Mangel  Anne-Cécile, Richard Paméla, monsieur Wolffer Stéphane (parents d’élèves) 
 

-Vie scolaire depuis le dernier conseil d'école. 

 

-Vente de fleurs, arbustes, plantes diverses chez Huin en mai : 1051,78 € de 

bénéfice. Un grand merci aux personnes qui se sont déplacées et ont contribué à 

cette belle recette. 

 
*Vendredi 1er avril (CM1-CM2 et CE2-CM1) et vendredi 8 avril (CP et CE1 - CE2): 

Cinéma à SDDV pour la projection du film "le Chêne": Les enfants ont beaucoup apprécié la 

qualité de ce documentaire sur la vie des habitants d'un chêne au fil des saisons. 

(transports 160 € + entrées 342 € financés par la coopérative scolaire) 

 

*Jeudi 7 avril matin : sortie au musée Pierre Noël de Saint Dié pour le GS de maternelle. 

afin de  prolonger le projet sur les oiseaux. Découverte de la section ornithologie avec visite 

guidée et participation à un atelier de dessin dans les locaux. 

Grande découverte des enfants du lieu musée et intérêt marqué. 

Transport pris en charge par la coopérative scolaire (80€) et entrée au musée et atelier gratuits. 

 

 

*Mardi 10 mai : Châtel sur Moselle (CP et CE1 - CE2). 

Visite de  la forteresse et ateliers : poterie pour le CE1- CE2 et plantes du jardin pour le CP. 

Transport financé par la mairie (429 €) et ateliers (348,50 €)par la coopérative scolaire. 

 

*Vendredi 13 mai : Spectacle pour les maternelles à la Nef, programmé par La Communauté 

d' Agglomération de SDDV : « l'après midi d'un foehn ». Spectacle de danse contemporaine 

avec marionnettes en plastique animées par le souffle d'un ventilateur.... Les enfants ont été 

hypnotisés, un spectacle de grande qualité ! 

Transport (80€) et entrées 135 €  pris en charge par la coopérative scolaire. 

 

*- Journée randonnée pique-nique avec le Souvenir Français le jeudi 9 juin pour les classes de 

CE2-CM1 et CM1-CM2. (transport financé par le SF : 244 €). Belle journée enrichissante sur 
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le sentier des abris, depuis le col de Sainte-Marie-aux-Mines avec pique-nique au chalet de l' 

Arbre de la Liberté. Excellents commentaires d'un guide de la section de Sainte-Marie-aux 

Mines . Un grand merci aux membres accompagnateurs et à monsieur le président du 

Souvenir Français  Joël Bürck pour cette belle journée de Mémoire . 

 

 

*Mardi 14 juin : Visite du parc du Petit Prince à Ungersheim pour  les maternelles. Départ 

8h30 retour 17h30. Une très belle journée avec une météo clémente. Les enfants ont pu 

assister à des spectacles, et profiter du cinéma 3D, des manèges et des attractions sur le thème 

du livre étudié en classe. 

Transport financé par la mairie (411,00 €) et les entrées (450 €) par la coopérative scolaire. 

 

. CM2 / collège : 

- Harmonisation cm2/6ème : -Visite d’Emilie, responsable CDI du collège du Spitzemberg 

pour présenter sa structure et prêt de livres documentaires choisis par des 6èmes pour les 

CM2. Visite du collège le vendredi 24 juin pour les CM2. 
 

 

*Mardi 28 juin : Randonnée/ pique nique des 2 classes de maternelle 

Départ 9h00 pour le chalet des chasseurs de Gemaingoutte et pique-nique sur place (merci 

aux employés communaux qui nous ont apporté les sacs de nourriture). Retour à l'école pour 

la classe des petits à l'heure de la sieste et poursuite de la promenade pour les moyens/grands. 

 

*Vendredi 1er juillet: Château du Hohlandsbourg pour les CE2-CM1 et CM1-CM2. 

Le matin, en petits groupes, les élèves visiteront le château et les salles du musée librement, 

avec un carnet de découverte à compléter. 

L'après-midi, ils seront répartis en groupes pour participer à des ateliers : 

-Réalisation d'un bouclier / blason en carton dur.-->CE2 / CM1 

-Activités château / chevalier (costumes, vie des chevaliers et fabrication d'un échantillon en 

cotte de mailles).CM2 / CM1. 

Transport (466 €) et ateliers ( 538 €) financés par la coopérative scolaire. 

 

 

* Mardi 5 juillet au matin :--> Z'oizolympiades des maternelles 

Les enfants vont participer à 8 ateliers/jeux sur le thème des oiseaux . A la fin de la rencontre, 

une médaille de participation sera remise à chacun ainsi qu'une glace « petit clown » de chez 

Thiriet (coopérative scolaire) ! 

Merci aux volontaires qui participent à l'encadrement. 

 

                                          -->Après-midi "jeux de Casino" pour les classes de CP et CE1-

CE2. 

 

*Jeudi 7 juillet :Visites guidées en costume au Château du Haut-Koenigsbourg pour les CP 

et les CE1- CE2 le matin et Volerie des aigles l'après-midi. 

Transport (298 €) et entrées financés par la coopérative scolaire. 
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 CM2 / collège : 

- Harmonisation cm2/6ème : -Visite d’Emilie, du CDI du collège Spitzemberg pour 

présenter sa structure et prêt de livres documentaires choisis par des 6èmes 

pour les CM2. 

 - Visite  du collège le vendredi 24 juin pour les CM2.  

 

Aménagements souhaités : 

       -Aménagement de la partie rangement du préau en élémentaire (étagères, 

bacs pour y ranger de manière fonctionnelle le matériel de sport). 

 

-Les enseignants de l’élémentaire fourniront aux employés communaux la 

liste des tables et chaises à ajouter dans les classes pour la rentrée. 

(Affiches sur les tableaux). 

-Vérifier les chaises et tables des classes de l'élémentaire pendant les 

vacances (il manque des vis et certains repose-pieds et tables sont 

bancales). 

 

-Mise en place d’une armoire de rangement entre les classes du cycle 2 et 

nouvelle demande de crochets pour bloquer l'ouverture des tableaux dans 

ces deux classes. 

 

- Une tonnelle pour ombrager le bac à sable des maternelles/beaucoup 

d'arbres sont morts et les arbustes entre les deux cours ne sont pas 

entretenus. 

- Monsieur Valentin demande: 

--> Le recouvrement de ses deux tableaux verts à la peinture aimantée. 

-->De mettre des porte-vêtements supplémentaires dans le couloir des 

petits. 

-->La réparation de la table extérieure (mise dans le local à vélos) et du 

robinet extérieur de leur cour. 

 

- Les parents doivent penser à annuler la cantine quand il y a une sortie 

scolaire : Agnès l’annule généralement par elle-même, mais ce sont les 

parents qui devraient y penser. 

-->L'effectif de la cantine est important (plus de 60 enfants certains 

jours).Il a déjà été demandé par la mairie d'éviter d'y inscrire son enfant 

quand cela est possible,  suivant l'activité des parents.  

-->Manque de personnel pour envisager 2 services: comment réorganiser 

cette pause méridienne après laquelle les plus grands reviennent excités en 

classe? 
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- Au vu de la hausse des prix, le conseil d'école approuve la demande des 

enseignantes du cycle 2 de demander aux parents une participation 

financière pour l’achat des fichiers (qui sont personnels et restent la 

propriété des élèves). Ils représentent une certaine somme du budget 

fournitures alloué par la mairie .Cela sera donc appliqué à partir de la 

rentrée 2023. 

 

 

-Chaque CM2 recevra avant les vacances « les fables de la Fontaine » offertes 

par le  Ministère de l’Education Nationale (présentation de l’ouvrage au conseil 

d’école). 

-La remise des globes par les mairies aux CM2 se fera en septembre. 

 

Elections de parents d'élèves: 

Vote pour approbation d'un " vote par voie informatique" à partir  de la 

prochaine élection des parents d'élèves au conseil d'école--> Accepté à 

l'unanimité. 

 

Informatique dans les classes:  

-L’équipement informatique (TBI, vidéoprojecteur…) déjà réalisé pour 

deux classes serait prévu pour la classe de madame Gaudel-André en 

2022-2023(souhait d'un tableau mobile si possible). 

Il serait également souhaitable de remplacer et déplacer le panneau blanc 

de la classe de madame Grosgeorge par un tableau interactif sur lequel on 

pourrait écrire.  

La mairie va s'inscrire à un dispositif  d'appel à projet lancé par Le Conseil 

Départemental pour équiper les écoles en tableaux numériques.  

 

10 ans de l'école: 

Monsieur le Maire sollicite les enseignants afin de  prévoir une animation 

marquant cet événement l'an prochain. 

Cela n'est pas envisageable de préparer une animation en septembre. Par contre, 

l'équipe enseignante propose d'organiser plusieurs événements lors de la 

kermesse, qui, souhaitons-le aura à nouveau lieu en juin 2023. 
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Projet de répartition des classes : 

 
Régis Valentin a reçu les parents d'élèves qui seront en PS à la rentrée au cours de 3 visites durant la 
dernière quinzaine de classe. 

Attention, cette répartition peut changer s’il y a de nouvelles inscriptions 

pendant les vacances. 

 

131 élèves prévus. 
Régis Valentin : 26 élèves -->15 PS + 11 MS 

Patricia Ferry : 26 élèves -->13 MS et 13 GS) 

Véronique Michel : 17 élèves --> 10 CP + 7 CE1 

Anne Gaudel-André : 20 élèves (14 CE1 et 6 CE2) 

Marie Geoffroy:  20 élèves  5 CE2 et 15 CM1 

Nathalie Grosgeorge 22 élèves  4CM1 + 18CM2 

 

Merci à la mairie pour la réponse  favorable à la demande des élèves de grande section 

de placer des silhouettes d'oiseaux sur les vitres du hall.  

 

Remerciements à tous les parents qui s'investissent dans l'école et participent à 

l'accompagnement des sorties et de la piscine. 

 

Fait à Ban de Laveline,  

Le 30 juin 2022. 

La directrice, N. Grosgeorge 
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