Compte rendu conseil d’école deuxième trimestre 2017/2018
30/01/2018
École primaire de Ogy-Montoy-Flanville

Personnes présentes :
Représentants des communes:
Mme Maguin/Mme Wirtzler (Ogy-Montoy-Flanville), Mme Dondarini /Mme Ribeiro (Coincy).
Enseignants :
École maternelle : Mmes Thomas, Souchon, Clément et Monrose
École élémentaire: Mmes Sandt, Meyer, Hennequin, Derule, Stirchler et M. Lorin
ZIL : Mme Wagner
Parents d’élèves :
Écoles maternelle et élémentaire : Mmes Carniel, Dardart, Henot et Lomovtzeff
Absents excusés :
M. Gerber (Inspecteur de l’Éducation Nationale)
Mmes Herr, Matern et Veix et Mr Sorgius (parents d’élèves)
Mme Gautier (Commune Ogy-Montoy-Flanville)

Ordre du jour :
1) Rentrée 2018 : inscriptions, effectifs, accueil, situation des deux écoles
2) Sécurité des élèves et du personnel
3) Projets et sorties pédagogiques
4) Fête scolaire
5) Travaux
6) Divers

Monsieur Lorin débute ce conseil en rappelant l’importance d’une bonne communication entre l’équipe éducative et
les représentants de parents d’élèves.
L’Assemblée générale de l’ASSE USEP c’est-à-dire de la coopérative de notre école a eu lieu le lundi 29 janvier 2018.
Un « réviseur » a vérifié les comptes et l’Assemblée a donné quitus au trésorier. Le CR a été transmis au tribunal de
Metz.

1) Carte scolaire à la rentrée 2018
Effectifs du RPI
Maternelle : 74 élèves (61 élèves en 2014, 69 élèves en 2015, 71 élèves en 2016/2017)
GS : 27 élèves
MS : 25 élèves
PS : 22 élèves (chiffres état civil des mairies)
Retrait d’un poste d’ATSEM pour la rentrée de septembre 2018 (soit deux postes pour trois classes) =>
l’organisation et la prise en charges des enfants risquent d’être impactées par cette suppression de personnel.

Élémentaire : 119 élèves (102 élèves en 2014, 95 élèves en 2015, 103 élèves en 2016, 114 élèves en 2017)
CP : 19 élèves
CE1: 27 élèves
CE2 : 27 élèves
CM1 : 19 élèves
CM2 : 27 élèves
Soit un total global de 193 élèves à la rentrée 2018 (185 élèves en 2017)
Le nombre moyen d’élèves
élémentaire.

par classe est

de 24 élèves pour l’école maternelle et 23 élèves pour l’école

2) Sécurité des élèves et du personnel (PPMS, exercices incendie et confinement, DUER)
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Présentation : Désormais, il y a deux PPMS : Risques Majeurs (RI) et Attentat Intrusion (AI)
-

Obligatoire pour chaque école
Mémoire de la sécurité de l’établissement
Contenu à la disposition de la commission de sécurité

Jusqu’à présent, un exercice incendie et un exercice confinement ont eu lieu.
Concernant l’exercice Intrusion, il a eu lieu le lundi 20 novembre 2017,
Concernant le plan VIGIPIRATE, il est rappelé que l’état d’urgence est toujours actif. L’école respecte toutes les
directives du plan (fermeture des portes….)
Merci aux parents pour l’adaptation et la prise en compte de toutes les particularités même si des retards sont
encore à déplorer.
3) Projets et sorties pédagogiques
a) L’école maternelle
- Saint Nicolas le 5 décembre 2017
- Venue du Père Noël le 21 décembre 2017 avec distribution de livres et de CD
- Les galettes des rois ont été faites par les élèves le 12 janvier 2018

Les projets à venir :
- Carnaval le 13 février 2018 (avec l’élémentaire)
- Festival d’expression à Courcelles-Chaussy le 27 mars 2018
- Visite des Jardins fruitiers de Laquenexy au mois d’avril
- Visite du Rucher École
- Spectacle de la Compagnie Coconut sur le thème des couleurs le 08 juin 2018

b) L’école élémentaire
- Rencontre USEP : Rencontre mini-hand pour les CM1/CM2 qui a eu lieu le 15 décembre au gymnase de CourcellesChaussy
- Théâtre Lili Engel in Bayern : cette pièce de théâtre a eu lieu le 13 novembre. Il s’agit de promouvoir l'allemand au
travers d’un spectacle financé en partie par le Conseil départemental que l’on remercie pour sa subvention de 285
euros.
- Cycle piscine : les classes de CP et de CP/CE1 ont pu bénéficier de 12 séances de piscine à Boulay jusqu’aux
vacances de Noël. Merci aux communes pour la prise en charge des bus.
- Cycle Judo : les classes de CM1 et de CM1/CM2 ont pu bénéficier d’un cycle de six séances de Judo avec Jean-Loup
PALLEZ, ceinture noire et diplômé d’État. Aucune dépense de la coopérative et aucune demande aux mairies.
- Sortie aux archives départementales de Metz : le 29 janvier, les classes de CP et de CM1 se sont rendues à Metz
pour travailler sur le conte. Le thème était « Ogres et Fées ».
- Les classes de CM1 et de CM1/CM2 ont participé à une rencontre avec M.STEFFAN de l’association FEREEPAS. Il
s’agissait de réfléchir ensemble sur les conséquences du réchauffement climatique.

Les projets à venir :
- Projet Artistique « Orphée aux animaux » pour les CM1 : L’objectif est de faire découvrir aux enfants l’opéra avec
un opéra pour enfant intitulé « Orphée aux animaux » qui sera présenté sur scène au début du mois de juin.
Cäcilia BOYER est une chanteuse lyrique professionnelle qui interviendra une heure par semaine à
compter du 1er février 2018 jusqu’à la date du concert soit un crédit de 15 heures.
L’INECC (Institut National du Chant Chorale) et la DSDEN (Direction Générale De l’Éducation
Nationale) sont nos partenaires.
Le financement sera pris en charge par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et les
municipalités qui mettent à disposition gracieusement des salles communales.
- Carnaval le 13 mars avec la maternelle
- Pour le bal Folk qui se faisait habituellement à Courcelles-Chaussy au mois de mai, la date et le lieu restent à fixer
étant donné qu’à cette période leur gymnase sera en travaux.

c) Projets Communs
- Cycle danse : les élèves des écoles maternelle et élémentaire bénéficient de six séances de danse grâce à Joëlle
BAILLY qui vient bénévolement dans le cadre de l’USEP.
L’idée est de préparer les élèves à la participation des classes au bal folk et à la fête scolaire cette
année.
Merci à la mairie pour la fourniture des repas pour l’intervenante qui est entièrement bénévole.

- Moment de fraternité : dans le cadre de la Saint Martin le lundi 13 novembre : les élèves et les enseignants se sont
retrouvés dans la grande salle du périscolaire pour chanter les chants traditionnels de la Saint Martin.
- Cycle lutte : les élèves des classes GS/CP/CE1/CE2 bénéficient de 6 séances du jeudi 25 janvier au jeudi 22 février
2018. L’intervenante Sonia BAUDIN vient à l’école pour inculquer les valeurs de ce sport. Merci à la municipalité pour
la prise en charge dans sa totalité du coût de cette activité.

4) Fête de l’école 2018
Il est envisagé par le Conseil des Maîtres de mettre en place une grande fête scolaire en partenariat avec la nouvelle
association des parents d’élèves.
Le thème de la fête scolaire sera la « Fraternité ».

5) Travaux
Un grand merci pour le suivi des travaux dans les bâtiments.
Concernant les grands travaux à venir, ceux de la toiture de l’école primaire commenceront pendant les grandes
vacances 2018.

6) Divers
Question sur l’opération Fruits : les maîtresses indiquent recevoir depuis quelques semaines les fruits du mardi
matin en trop grande quantité ce qui crée du gaspillage. La mairie va se renseigner sur une solution.
Parole aux parents :
Il y a toujours le problème au niveau du parking de l’école primaire. Plusieurs personnes se garent à des
endroits où il est impossible pour les enfants de marcher sur les trottoirs ou de traverser sur les passages piétons
tout en sécurité. Une solution est en cours de réflexion.

Conseil d’école du 3ème trimestre :
Mardi 12 juin 2018 à 17h30.

