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Ecole élémentaire René Cassin 
24, rue de la Bergerie 

54840 Gondreville 
 

Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 18 mars 2022 

 
Présents :  
 

Représentants de la Mairie de Gondreville : Mme Chartreux-Fritsch, adjointe au Maire, déléguée aux écoles   
Représentants des parents d’élèves : Mesdames Valtier, Voriot, Mathieu, Toupance, Capineri-Tosetti et 
Messieurs Gouyon et Gremling 

Enseignantes : Mmes Colin, Caudy, Cherrière-Pharose, Jamme, Gilles-Mathieu, Petitjean, Combacal et 
Beuchat 
Excusés : Mme Noël, Inspectrice de l’Education Nationale ; M. Arnould, maire de Gondreville, Me Legros, 

enseignante, Mmes Vuillaume-Morel, Voriot et Lévèque parents d’élève  
 

 
Etat des effectifs, et prévisions pour 2022/2023 

 
Effectifs au 18 mars 2022 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

23 
dont 1 dans le 
dispositif ULIS 

35 
dont 1 dans le 
dispositif ULIS 

22 
dont 4 dans le 
dispositif ULIS 

30 
dont 5 dans le 
dispositif ULIS 

34 
dont 1 dans le 
dispositif ULIS 

 
 

Total des élèves à la date du 18/03/2022 : 144 
 
Prévisions pour la rentrée 2022/2023 : 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

29 23 36 22 31 

 
 
Actions pédagogiques, activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 

 

OCTOBRE 

Mardi 19 Matin Dictée d’ELA : acte solidaire CM2 

 

NOVEMBRE 

Lundi 22 Matin  Ecole et cinéma : premier film CP, CE2/CM1 

 

DECEMBRE 

Boîtes à chaussures solidaires : travail sur la solidarité envers les plus démunis. Les 
enseignantes ont proposé de créer des boîtes à chaussures cadeaux dans 

lesquelles les enfants ont mis de quoi faire plaisir ainsi qu’un petit mot, une poésie, 
ou un dessin. Elles s’adressaient à des hommes, des femmes, des enfants ou 
même des compagnons à 4 pattes. Les boites récoltées ont été apportées à une 

association humanitaire qui les a distribuées. 

TOUTES 

 
Ramassage des mégots dans le village pour 
sensibiliser les enfants à la pollution par les 

mégots. 

CM2 
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JANVIER 

 Initiation au hockey TOUTES 

Les mardis Initiation au foot CE1/CE2 et CE2/CM1 

Lundi 10 
Projet « tous éco citoyen » : intervention en 

classe autour des nichoirs à oiseaux 
CM2 

Lundi 10 
Projet « tous éco citoyen » : intervention en 

classe autour des hôtels à insectes 
CE2/CM1 

Jeudi 27 après-midi  
Agri city : intervention d’étudiantes en 

agriculture (vie des sols, alimentation…) 
CM1/CM2 

Vendredi 28 matin 

Intervention de Corinne Lacaze et Géraldine 

Milanèse : étude d’une œuvre d’art prêtée par 
Canopé  

CM1/CM2 

 

FEVRIER 

Mardi 22 matin USEP : objets volants CP et  CP/CE1 

Vendredi 25 après-midi Projet architecture (première intervention) CM1/CM2 

 

MARS 

Vendredi 11 après-midi Projet architecture (deuxième intervention) CM1/CM2 

Mardi 15 après-midi 
Intervention d’une artiste : étude d’une de ses 

œuvres d’art prêtée par Canopé 
CE2/CM1 

Du 21 au 25 Classe de découverte au Lac du Der 
CE2/CM1, CM2 et 

CM2 

Mardi 22 Journée Azannes : les métiers d’autrefois  CP et  CP/CE1 

Mardi 22 Journée 

Semaine de la presse : ateliers à radio déclic 

avec interview d’un journaliste et du recteur 
de l’académie  

CM1 

Lundi 28 

après-midi 

Découverte et plantation d’herbes aromatiques 

avec les services technique de la commune 
CP 

Mardi 29  
Intervention 1  de l’association Horizon 54 

(solidarité et coopération pour le 

développement) : découverte du Mali 

CE1/CE2 

Jeudi 31 
journée 

CARNAVAL avec invitation des costumés du 
carnaval vénitiens. 

TOUTES 

 

AVRIL 

Vendredi 1er  après-midi Projet architecture (troisième intervention) CM1/CM2 

Lundi 04 
Matin  

Oscar et Charly : intervention de la 
gendarmerie pour parler du respect et de la 

sécurité  

CP + CP 

Lundi 04 
Matin  

Intervention de la gendarmerie pour parler de 
la loi (sous forme de loto) 

CE2/CM1 

Mardi 5 
Intervention 2  de l’association Horizon 54 : 

connaissance de la vie des enfants 
CE1/CE2 

Mardi 26 

Intervention 3  de l’association Horizon 54 : 
suite aux interventions 1 et 2, travail autour de 
l’aide qui pourrait être proposée aux enfants 

maliens 

CE1/CE2 

Jeudi 28 après-midi Photos de classe TOUTES 

Vendredi 29 matin Projet architecture (quatrième intervention) CM1/CM2 

 

MAI 

 
Intervention pompiers pour travailler autour 

des dangers et des attitudes à adopter  
CP  CP/CE1 et 

CE1/CE2 

Tous les jeudis Initiation au badminton TOUTES 
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Lundi 02 Matin  Ecole et cinéma : troisième film CP, CE2/CM1 

Lundi 09 
Projet « tous éco citoyen » : fabrication de 

nichoirs à oiseaux 
CM2 

Lundi 09 
Projet « tous éco citoyen » : fabrication 

d’hôtels à insectes 
CE2/CM1 

Vendredi 13 Projet architecture (dernière intervention) CM1/CM2 

 

JUIN 

Tous les jeudis Initiation au badminton TOUTES 

Lundi 06 après-midi 
Visite de la caserne des pompiers de 

Toul ? 
CP 

Lundi 20 matin 

Ecole et cinéma : deuxième film (prévu 

en janvier mais reporté pour des raisons 
sanitaires) 

CP, CE2/CM1 

 

JUILLET 

Vendredi 01 soirée Fête de l’école  

 
Projets divers  
 

Quelques rencontres  USEP sont prévues : dates, lieu et activités à confirmer 
Cache-cache micro (émission de radio): Mmes Caudy, Petitjean, Combacal, Jamme et Cherrière-Pharose 
Correspondance avec une classe de Nomeny : Mme Jamme et me Caudy 
Correspondance avec une classe de GS/CP de Normandie : Mme Colin 

Elevage de papillons : Mmes Gilles-Mathieu, Caudy, Petitjean, Combacal, Cherrière-Pharosel et  Jamme 
Création de cartes postales (Mes Beuchat et Jamme) : les enfants vont créer des cartes qui seront 
imprimées puis vendues au profit d’une association qui œuvre pour Haïti, suite au séisme. 

Réalisation d’Haïku (Mes Beuchat et Jamme) : forme japonaise de poésie permettant de noter les 
émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne. Les élèves, après les avoir créés, les 
déposeront dans les boîtes aux lettres des habitants de Gondreville. 

Les élèves du dispositif ULIS sont en train d’écrire un livre qu’ils liront aux CP et CE1 et qu’ils présenteront 
à radio déclic. 
Dans le cadre du projet « tous éco citoyens », la visite d’un centre de tri est envisagée. 

Dans le cadre du projet d’école une expo vente d’œuvres en rapport avec l’Afrique doit avoir lieu un 
vendredi soir de mai (date à définir avec l’APEG) aux profits de l’association BA. 
 

Autres projets 
Une vente de chocolats de Noël a été organisée par les élèves afin de récolter un peu d’argent pour 
financer une partie de leur classe de découverte 

La vente de chocolats et les dons divers des années précédentes ont permis également une diminution du 
coût de la classe de découverte. 
 

Sécurité à l’école 
 
Un exercice de confinement risques majeurs a été réalisé le jeudi 17/03. Tout s’est bien passé, le système 

d’alerte a bien fonctionné. 
Les pompiers souhaitent être associés au prochain exercice incendie. La date (certainement en juin) et la 
forme seront discutées avec le responsable des pompiers. 

 
Mise en place des différents protocoles sanitaires et bilan COVID sur l’école  
 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’école a toujours essayé d’être réactive en transmettant les 
informations (FAQ et protocoles) qu’elle avait le plus rapidement possible. Certains parents ont été surpris 
que parfois, les protocoles ne soient  pas mis en place dès les annonces faites dans les médias.  

Les annonces médiatiques même si elles émanent des différents ministres, ne sont pas des textes de loi 
qu’il faut suivre immédiatement et l’école ne se fie qu’aux directives de la hiérarchie avec texte officiel à 



 4 

l’appui. Les familles ont donc été informées des changements de FAQ ou de protocoles dès que l’école a 
été destinataire de ces nouveaux textes officiels. 

 
Depuis la rentrée de janvier, l’école a été bien touchée par les cas COVID et une classe a dû être fermée 
pendant une semaine. 66% des élèves de l’école ont été touchés par le virus jusqu’à présent. Les 

enseignantes espèrent qu’aucun enfant ne sera malade lors de la classe de découverte. 
                  
Budget mairie 

 
Les enseignantes ont émis des souhaits d’achats pour la rentrée 2022 : 
Livres et fichiers divers 

Abonnements  
Transports divers pour les différentes sorties de classe (dont la classe de découverte pour laquelle il a fallu 
ajouter un bus après que la demande de budget ait été envoyée) 

Matériel spécifique pour le dispositif ULIS 
Mobilier pour le dispositif ULIS 
Remplacement de 2 anciens TBI (poursuite des renouvellements) 
Pose d’une porte pour aller au verger 

Pose d’une porte entre la cour du cycle 3 et l’escalier qui mène au parking 
Changement des rideaux préau fermé 
 

Le budget devrait être voté le 28 mars, mais, à priori, tous les souhaits des enseignantes devraient être 
exhaussés. 
  

Travaux dans l’école 
 

Les enseignantes signalent à nouveau la dangerosité des rebords de fenêtre suite aux 

travaux de réfection de la façade ; en effet ceux-ci sont tranchants donc dangereuses pour 
les enfants dont la tête de certains arrive exactement au niveau des fenêtres. Il est donc 
urgent de trouver une solution. 

 
Travaux effectués :  
 

Changement des fenêtres de la classe de madame Jamme aux vacances de la Toussaint. 
 
Travaux prévus :  

 
Suite à l’action réalisée par les élèves de la classe de madame Jamme concernant les mégots dans le 
village, 4 cendriers seront installés à Gondreville. Madame Jamme sera contactée pour définir les lieux 

d’installation. 
Réfection des toilettes, du préau fermé (sol et murs) et de la salle 5. 
Le grillage de la cour des petits devrait être refait. 

Un porte vélo sera installé pour les enfants qui viennent à l’école à vélo. Madame Colin signale qu’il en 
existe déjà un sur le parking route de Fontenoy. Le second pourrait être installé rue de la bergerie, sur la 
placette devant le portail d’entrée.   

 
Question des parents  
 
« Comment améliorer le climat des temps de récréations qui se révèlent très tendus et conflictuels pour un 
grand nombre d'enfants ? » 
 

 L’équipe enseignante a essayé de mettre des choses en place pour « occuper » les enfants pendant 

les récréations : des jeux collectifs ont été appris aux élèves mais ils ont réinvesti quelques fois puis 
ont arrêté ; des jeux (caisse de l’APEG) ont été mis à disposition (quand le sol était sec) ; les cordes 
à sauter ont été utilisées pour étrangler d’autres enfants, les élastiques ont été utilisés pour blesser, 

certains objets ont été cassés le jour même et si quelques enfants ont rangé, les autres ont jeté au 
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sol lorsqu’ils n’utilisaient plus les jeux. Certains enfants apportent des petits jouets de la maison 
(sans grande valeur) et s’amusent entre eux, sans qu’il y ait le moindre problème 

Beaucoup d’enfants n’ont pas conscience de la dangerosité de leurs jeux : les jeux de guerre ou de 
bagarre sont malheureusement le quotidien de certains et ils finissent souvent mal. 
En classe, les enseignantes reviennent régulièrement sur les dysfonctionnements et elles passent 

beaucoup de temps à expliquer, discuter… les enfants, entendent et comprennent mais cela 
continue pour certains. 
Un travail sur le harcèlement a été réalisé dans la classe de madame Jamme et les élèves sont allés 

dans les autres classes expliquer le harcèlement. 
En janvier, suite à des problèmes de règlements de comptes à l’école concernant les réseaux 
sociaux et les jeux en ligne, les familles concernées ont reçu un courrier de l’école expliquant les 

difficultés rencontrées à l’école suite à ses conflits et la gendarmerie de Toul a été contactée et est 
intervenue immédiatement pour une sensibilisation aux dangers d’internet. Depuis, l’école n’a plus 
eu à gérer ce genre de conflit. 

Suite à des violences répétées en ce1 au premier trimestre, un courrier a été adressé à tous les 
parents de ces classes (même si tous les parents n’étaient pas concernés cela leur a permis de 
constater que l’école agissait). Depuis, les élèves semblent s’être calmés et il y a beaucoup moins 
de conflits. 

Le même courrier a été envoyé en mars aux familles des élèves de CM2 dont les comportements 
dégénéraient depuis le retour des vacances d’hiver, madame COLIN ayant été contrainte 
d’intervenir dans la classe afin de discuter avec les élèves et l’équipe espère un apaisement, bien 

que certains enfants aient promis une accalmie d’une semaine pour pouvoir partir en classe de 
découverte. 
Depuis le retour des vacances de Noël, des « billets » (bagarre, moquerie, grossièreté) sont collés 

dans les cahiers de liaison des enfants en cas de constat des enseignantes ; ces billets permettent 
une discussion en famille après une première discussion en classe. 
L’équipe espère le concours des parents car à l’école élémentaire, les sanctions restent limitées et 

peu efficaces.  
Certains parents souhaiteraient, comme au collège ou au lycée, que des conseils de discipline 
puissent avoir lieu pour certains enfants dont la violence est quotidienne. 

 
Comment favoriser une meilleure communication parents/enseignants ? (continuité de l'utilisation de l'ENT 
ONE comme en maternelle, rencontre parents enseignants , ...) 
 

 Effectivement, One n’est pas utilisé par toutes les enseignantes, pour diverses raisons : certaines 
enseignantes ne sont pas du tout à l’aise avec l’outil informatique, d’autres attendent une formation 

à cet outil et d’autres encore qui l’utilisaient, se sont aperçu que tous les parents n’y allaient pas, 
donc qu’il fallait doubler les informations en passant soit par le cahier de liaison soit par les boites 
mail. 

Il semble tout de même que la communication via les boites mail fonctionne très bien.  
Les rencontres entre enseignants et familles sont très fréquentes qu’elles soient demandées par les 
familles ou les enseignantes. Des RV téléphoniques ont parfois été pris et les questions ponctuelles 

des parents sont toujours traitées.  
 
« MAIRIE: Suite aux changements de prise en charge des enfants en temps périscolaire (en plein milieu de 
l'année scolaire) comment se justifie l'augmentation du prix ? » 
 

 L’une des personnes qui géraient la cantine et la garderie est partie en retraite en janvier. Comme 
personne n’a pu la remplacer, ce sont les Francas qui ont repris la gestion. Les Francas ont fait 

appel à des animateurs afin de proposer le matin, le midi et le soir des activités aux enfants. C’est 
l’embauche de ces animateurs qui a fait augmenter les tarifs. 

 
« Plusieurs familles ont souhaité signifier leur reconnaissance auprès de l'équipe pédagogique pour leur 
implication dans la gestion des cas covid et notamment dans la continuité des apprentissages. » 
 


