Conseil d’école
du mardi 18 juin 2019
Représentants des Communes
Ogy-Montoy-Flanville : Mme Maguin / Mme Gautier / Mme Wirtzler
Coincy : Mme Dondarini
Enseignants :
école maternelle: Mmes Thomas / Clément / Monrose
école élémentaire: Mmes Sandt, Wagner, Hennequin, Derule, Stirchler et M.
Lorin
Parents d’élèves :
Mmes Lomovtzeff, Dardart, Herr, Henot
M. Cuny et M. Auburtin
INVITÉ (E)(S) : /
ABSENTS EXCUSÉS :
M. Gerber (Inspecteur de l’Éducation Nationale)
Mme Souchon / Mme Meyer (enseignantes)
Mme Mangeot (Parent élue)

Ordre du Jour
1) Rentrée 2019 : effectifs / accueil / organisation pédagogique
2) Sécurité
3) Coopérative scolaire rentrée 2019 / subventions mairies
4) Projets et sorties pédagogiques
5) USEP
6) Fête scolaire du mardi 25 juin
7) Divers (travaux / matériel / informatique) remerciements
Monsieur Lorin, directeur de l’école souhaite la bienvenue aux membres du
conseil et ouvre la séance.
Ci-dessous un bilan des effectifs par classe.
PS
MS

34 élèves inscrits
26 élèves

GS

25 élèves

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

25 élèves
24 élèves
29 élèves
26 élèves
15 élèves

Pour information, depuis 2016, l’effectif a un solde positif de 28 élèves.
La constitution des classes s’est faite lors du dernier conseil des maîtres du
mardi 4 juin.
Maintien des 3 classes à l’école maternelle
Maintien des 5 classes à l’école élémentaire

1) Rentrée 2019 : effectifs / accueil / organisation pédagogique
Prévision des effectifs du RPI (état au 18 juin 2019)
Maternelle
total de 85 élèves
Pour mémoire :
2018: 77 élèves
2017: 69 élèves
2016: 72 élèves
Elémentaire
total de 119 élèves
Pour mémoire
2018: 119 élèves
2017: 117 élèves
2016 : 104 élèves
Soit un total de 204 élèves
Solde +8

Rentrée 2019 : organisation pédagogique Maternelle
Maternelle (3 classes)
Mme Thomas PS /MS : 17 + 13 = 30
Mme Clément PS/MS : 17 + 13 =30
Mme Monrose GS : 25
Mme Monrose intervient pour faire un point sur la rentrée échelonnée des
classes de maternelle à la rentrée 2019, compte tenu de l’importance des effectifs.
Lundi 02/09 : rentrée des MS

Mardi 03/09 : moitié de l’effectif PS (+ les MS rentrés le lundi)
Jeudi 05/09 : seconde moitié de l’effectif PS
Vendredi 06/09 : toutes les classes.
Une information récapitulant les modalités pratiques de cette rentrée 2019 sera
adressée aux parents.
Point particulier sur la faible capacité d'accueil des PS pour la sieste. Une
priorisation devra être établie.
Rentrée 2019 : organisation pédagogique Elémentaire
Élémentaire (5 classes)
Mme Sandt CP : 25
Mme Meyer CE1 : 24
Mme Hennequin CE2 : …
Mme Derule CE2/CM1 : …
M. Lorin CM2 / CM2 : …
non fixé car en attente de mouvements au niveau des effectifs
Il faut encore attendre l’évolution des effectifs pour savoir si cette organisation
reste figée. Les effectifs par niveaux peuvent encore un peu évoluer.
Les inscriptions ont eu lieu au mois de mai essentiellement en ciblant les jours
de décharge de direction (les lundis) mais avec possibilité de prendre rendez-vous
en soirée. Merci à Audrey pour la partie inscription en mairie et la disponibilité
pour faire des points régulièrement avec l’école.
Suite à la fusion:
Pas d’inscriptions spécifiques pour les CP sauf si les parents le demandent (cas
particuliers / nouveaux élèves …)
Il ne sera plus nécessaire de faire une pré-inscription en mairie pour l’arrivée en
CP si les élèves étaient déjà à la maternelle.
Pas de nouvelle dérogation à faire si celle-ci a déjà été acceptée à la Maternelle.

2) Sécurité et Plan VIGIPIRATE
L’Éducation nationale demande à chaque école de poursuivre les efforts de
protection.
Les éléments choisis seront placés dans le PPMS (document sécurité de l’école).
La fermeture des portes est toujours d’actualité.
Un exercice incendie inopiné a eu lieu le vendredi 24 mai à 15h10 afin de vérifier
l’ensemble du dispositif (sieste…)

3) Coopérative scolaire rentrée 2019 / subventions mairies
Actions mises en place pour récolter des fonds
- Photos de classe (prix dégressif pour les fratries de l’école primaire)
- Opération Chocolat (APEOMF)
- Tombola pour la fête scolaire (APEOMF)
- 2 collectes ont été réalisées pour l’association des Pièces jaunes et pour les
PEP. L’intégralité a été reversée bien entendu.
Coopérative 2019/2020 :
Élémentaire : 25 euros + matériel (part variable)
Maternelle: 30 euros (fixe)
La licence USEP de 5 euros est incluse pour GS /CP/CE1/CE2/CM1/CM2
Information : Le cahier de comptabilité est public et un réviseur aux comptes
vérifie les bilans (USEP).
Organisation des subventions mairies pour la rentrée 2019 : Mme Gautier
intervient pour préciser que les allocations provenant de la mairie sont décidées
par année civile. Pour mémoire, la mairie participe aux sorties pédagogiques à
hauteur de 3000 €, idem pour les fournitures diverses. Elle subventionne
également les séances de piscine et de lutte.

4) Projets et sorties pédagogiques
Carnaval le mardi 19 mars
Ecole maternelle
-

Le mardi 2 avril : sortie sur les 5 sens
Le mardi 7 mai : sortie au parc de Sainte Croix
Le jeudi 23 mai : Festival d’expression à Courcelles-Chaussy

Ecole élémentaire
- Le lundi 27 mai : sortie au musée de la Cour d’Or pour les CP/CE1
- Le mardi 11 juin : Sortie à Azannes pour les CP/CE1/CE2/CM1
La sortie était en lien avec le thème du « retour vers le passé » Le village
écomusée a accueilli les élèves pour montrer 10 vieux métiers.
- Du lundi 27 au jeudi 29 mai
Classe transplantée à Blanche-Église CE2
- Le lundi 1er avril
Rencontre de football CE2 à Courcelles- Chaussy

- Visites au Rucher école
Le mardi 4 juin pour les CE2
Le lundi 17 juin pour les MS
Le jeudi 20 juin pour les GS
- Parlement des enfants 2019
Rencontre avec le Député Richard LIOGER le lundi 3 juin
- Le lundi 20 mai et le mardi 21 mai
Sur proposition de Madame Star, conseillère en langues, des ateliers en langue
ont été constitués sur deux matinées (lecture d’un album, arts visuels, jeux de
société, jeux d’extérieur…).
-

Sortie avec le Souvenir français au fort du Hackenberg et au musée
ASCOMEMO d’Hagondange le lundi 17 juin

-

Sortie au collège Paul Valery le lundi 24 juin.

5) USEP
L’Union sportive de l’école publique est une association qui vise à promouvoir les
valeurs du sport dans le cadre de cycles très variés. Les élèves vont se confronter
à des pairs d’autres écoles.
Course d’orientation le jeudi 16 mai
GS à Ars-Laquenexy
CP / CE1 dans le parc de la Seille à Metz
CM1 : rencontre départementale de Judo
CM2
- Morhange le vendredi 17 mai
- Rencontre départementale de Football
-

Bal folk (vendredi 14 juin)

À venir:
CM1 / CM2: rencontres athlétisme le vendredi 28 juin (meeting à Metz)
GS / CP et CE1: rencontre courir/sauter/lancer le lundi 1er juillet à l’école.
Rencontre de handball CM2 à Courcelles-Chaussy pour les CM2 le jeudi 20 juin

6) Fête scolaire du mardi 25 juin
Mardi 25 juin à 17 H 30

Spectacle assuré par l’équipe enseignante.
Repas assuré par l’APEOMF.

7) Divers (travaux / matériel / informatique) remerciements
Travaux dans les écoles (liste transmise à la mairie pour les vacances d’été).
Parole aux parents : RAS
Divers : RAS
Remerciements :
Merci à Maitresse Aurélie
Merci à Maitresse Christèle
Merci à Maitresse Céline
Merci à l’équipe pour le travail fourni et les projets multiples
Merci à notre AVS Caroline et à nos ATSEMS Claude et Florence.
Merci à nos stagiaires Amandine et Sylvana
Merci aux intervenants Joëlle (danse) et Jean-Loup (judo)
Merci aux parents accompagnateurs
Merci aux parents élus et aux membres de l’association APEOMF
Merci aux mairies pour leur engagement dans les subventions, leur soutien
logistique et bravo à Audrey pour son professionnalisme.
Merci pour l’implication de tous.
Levée de la séance.

