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Ecole élémentaire René Cassin 
24, rue de la Bergerie 
54840 Gondreville 
 

Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 21 octobre 2022 
 
Présents :  
 
Représentants de la Mairie de Gondreville : Mme Chartreux-Fritsch, adjointe au Maire, déléguée aux écoles   
Représentants des parents d’élèves : Mesdames Valtier, Mathieu, Toupance, Lévèque et monsieur Gouyon  
Enseignantes : Mmes Colin, Caudy, Cherrière-Pharose, Jamme, Gilles-Mathieu, Legros, Boccalini et Beuchat 
Excusés : Mme Noël, Inspectrice de l’Education Nationale ; M. Arnould, maire de Gondreville, Mes Voriot et 
Capineri-Tosetti, parents d’élèves 
 
Présentation des membres du Conseil d’école et des partenaires de l’école 
 
Tour de table 
Présentation du Rased et de son rôle au sein de l’école : Me Dubois, psychologue scolaire, et Me Corfa 
enseignante spécialisée qui prend en charge des enfants en difficulté en groupe de travail restreint. 
AESH : Rachel Vouillaume mutualisée pour 5 enfants. 

Mélinda Siatte : Aesh coordinateur pour le dispositif ULIS  
  

Actions de l’Apeg prévues pour 2022/2023  
 
Monsieur Mathieu DIDIER, nouveau président de l’APEG se présente à l’équipe et présente les différentes 
actions organisées cette année scolaire :  
 
Halloween : 31 octobre, défilé dans les rues de Gondreville 
Loto : 26 novembre    Bourse aux jouets/vêtements puériculture : 27 novembre 
Vente de sapins : 03 décembre sous la Halle  Spectacle de Noël pour les élèves : 9 décembre 
Galette des rois : 28 janvier   Vente de bulbes : 18 mars 
Carnaval : 18 mars    Deuxième bourse aux jouets : 19 mars 
Boum des CM2 : 4 juillet 

- Association avec l’école dans le cadre du projet d’école : point restauration lors de l’expo vente 
du mois de mai  

- Animation et restauration à la fête de l’école : 30 juin 
 
Rentrée : effectifs, répartition et prévisions pour 2022/2023 
 
Effectifs au 21 octobre 2022 
 

Cp: 22 élèves       -> Mmes Colin et Legros  
Cp/Ce2 : 22 élèves (6 + 16) dont 1 en dispositif  -> Mme Gilles-Mathieu 
Ce1 : 24 élèves dont 1 en dispositif    -> Mme Caudy 
Ce2 : 25 élèves  dont 2 en dispositif    -> Mme Cherrière-Pharose  
Cm1/cm2 : 26 élèves (21 +5) dont 4 en dispositif  -> Mme Boccalini  
Cm2 : 26 élèves dont 4 en dispositif    -> Me Jamme  
 

Total des élèves à la date du 21/10/2022 : 145 
Moyenne des élèves par classe : 24.16 
 
Théoriquement, pour la rentrée 2023/2024, 31 élèves partiraient en 6° et 28 arriveraient au cp.  
Nous aurions à la rentrée 2022 : 28 CP, 28 CE1, 24 CE2, 41 CM1 et 21 CM2 ; 4 élèves du dispositif sont 
actuellement en CM2 et quitteront l’école à la fin de l’année ; ils seront donc remplacés par 4 élèves dont 
nous ne savons pas à l’avance sur quels niveaux ils arriveront. Nous devrions donc avoir 146 élèves pour la 
rentrée 2023. 
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Actions pédagogiques, activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 
 
Concernant les activités complémentaires et sorties, l’équipe enseignante tient à souligner qu’elles ne font 
pas partie des programmes obligatoires et sont donc proposées et organisées par les enseignantes pour 
leurs élèves.  
 

OCTOBRE 

Mardi 18 Matin Dictée d’ELA : acte solidaire CM2 

Mardi 18  Animation autour du papier CM2 et CM1/CM2 

Mardi 18 
Intervention de Corinne Lacaze et de l’artiste 
Pascale Delarge autour d’une œuvre d’Art : 

Femme racine, femme réseau. 
CE1 

 

NOVEMBRE 

Mardi  29 Matin  Ecole et cinéma : premier film 
CP, CE1 ,CE2 et 

CP/CE2 

 

DECEMBRE 

Vendredi 02 matin Ecole et cinéma : premier film CM2 et CM1/CM2 

Boîtes à chaussures solidaires : travail sur la solidarité envers les plus démunis. Les 
enseignantes vont proposer de créer des boîtes à chaussures cadeaux dans 
lesquelles les enfants pourront mettre de quoi faire plaisir ainsi qu’un petit mot, 
une poésie, ou un dessin. Elles s’adresseront à des hommes, des femmes, des 
enfants ou même des compagnons à 4 pattes. Les boites récoltées seront 
emmenées à une association humanitaire qui sera chargée de les distribuer. 

TOUTES 

 

JANVIER 

Vendredi 20 Matin  Ecole et cinéma : second film 
CP, CE1 ,CE2 et 

CP/CE2 

 

FEVRIER 

Mardi 07 après-midi 
Oscar et Charly : intervention de la 

gendarmerie pour parler du respect et de la 
sécurité 

CP et CP 

Vendredi 10 Matin  Ecole et cinéma : second film CM2 et CM1/CM2 

 

MARS 

Jeudi 30 journée CARNAVAL  TOUTES 

 

AVRIL 

Mardi 11 Matin  Ecole et cinéma : troisième film 
CP, CE1 ,CE2 et 

CP/CE2 

 

MAI 

Vendredi 05 Matin  Ecole et cinéma : troisième film CM2 et CM1/CM2 

Vendredi 05 matin 
Spectacle Jeunesses musicales de France  au 

centre culturel de Neuves Maisons : Boom 
Boom kids (batterie, percussions) 

CP 

 

JUIN 

Du 12 au 16 juin Classe de découverte au Lac du Der CE2, CM2 et CM2 

Vendredi 30 soirée Fête de l’école TOUTES 
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Projets divers  
 
L’école s’est réinscrite à l’USEP cette année, dans l’attente des propositions de rencontres. Afin de financer 
les différents déplacements en bus des écoles, une tombola sera certainement organisée sur toute la 
circonscription. Dès la communication des différentes rencontres, les parents seront informés de toutes les 
dates retenues afin, éventuellement, de s’organiser pour accompagner les enfants. 
L’école a demandé à l’association des interventions de découverte du tennis de table, du basket, du 
handball, du volley, du tennis  et du rugby.  
En novembre/décembre, une formation au foot devrait avoir lieu pour les classes de Mes jamme et 
Cherrière-Pharose. Elle sera organisée par le comité départemental de foot. 
Cache-cache micro (émission de radio): Mmes Boccalini et Jamme (Mes Cherrière-Pharose et Caudy sont 
indécises) 
Correspondance avec une classe de Nomeny : Mme Jamme et me Caudy 
 
Autres projets 
Une vente de chocolats de Noël est organisée par les élèves afin de récolter un peu d’argent pour financer 
une partie de leur classe de découverte. Diverses actions sont engagées par les parentes des élèves 
concernés par la classe de découverte : vente de gâteaux une fois par mois à la sortie de l’école du 
vendredi, vente d’objets divers au marché de Noël. 
La vente de chocolats et les dons divers des années Covid pendant lesquelles les classes de découverte ont 
été annulées, permettront également une diminution du coût de la classe de découverte (cf Cr Comptes 
coop) 
 
Piscine 2022/2023 
 
Afin d’avoir un enseignement plus efficace, les classes vont à la piscine deux fois par semaine - les lundis et 
jeudis - sur  une période plus courte. 
 
Les créneaux des enseignantes : 
 

 Du 12 septembre au 14 
octobre 

Du 07 novembre  
au 09 décembre 

Du 06 février au 24 
mars 

Horaires  14h30/15h15 10h15/11h00 10h15/11h00 
Classes 

 
Cp/Ce2  
Cm2 

Ce1  
Cm1/Cm2  

Cp  
Ce2  

   
Projet d’école 2019/2023 
 
Les différentes actions du projet d’école 2019-2023 n’ayant pas pu être menées à leur terme en 2019/2020 
et 2020/2021, elles sont reconduites pour cette année scolaire. 

 
- FRANÇAIS : compréhension, production d’écrit 
- MATHEMATIQUES : résolutions de problèmes 

 
- PARCOURS CITOYEN : projet humanitaire 
 
Participation à un  projet  humanitaire permettant  l’aide à l’association « Handicap International » 
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les élèves et leurs parents au handicap, qu’il soit visible ou invisible 
et aux difficultés rencontrées quotidiennement par les personnes en situation de handicap. 
Le principe de ce projet  est de faire fabriquer des œuvres d’art en rapport avec le handicap aux enfants. 
Une exposition/vente sera organisée à l’école au mois de mai 2023 et tous les bénéfices seront envoyés à 
l’association « Handicap International ». 

AXE 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins 
particuliers des élèves 

AXE 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements  
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Tout au long de l’année, les enfants travailleront en classe autour du handicap. Ils découvriront les 
différents handicaps, visibles et invisibles, la difficulté à vivre avec dans la vie quotidienne ainsi que les 
aides apportées en fonction des handicaps.  

 
 

- AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE 
 
Mise en place d’un tutorat cycle 3 (CE2, CM1,CM2)/cycle 2 (CP,CE1) : afin de rendre les élèves plus 
autonomes dans la gestion des petits conflits et sous couvert des enseignantes, des élèves de cycle 3 
identifiables dans la cour (chasubles jaunes) sont formés lors de séances d’APC, pour être personnes 
ressources et médiateurs des élèves de cycle 2 en cas de petits conflits. 
Imposition du calme et du silence dans les couloirs : chaque déplacement des enfants dans et hors de 
l’école ne se fait qu’à la condition qu’ils soient calmes voire silencieux (à l’intérieur des bâtiments) 
Mise en place régulière d’activités de relaxation : méditation, yoga 
Mise en place de journées (une par mois) thématiques. 
Organisation de débat à visée philosophique en cycle 3 
Organisation de jeux structurés ou de coins calmes pendant les récréations :  

- Formation des élèves de toutes les classes à des jeux traditionnels de récréation (osselets, 
élastiques, marelles, balles…) afin qu’ils sachent s’occuper pendant les temps hors de la classe ;  

- APQ : mise en place de jeux sportifs dans la cour de récréation par les élèves de CE2/CM avec mise 
à disposition de fiches de jeux et de matériel spécifique. 

- Utilisation du préau fermé (lorsqu’il sera repeint) pour mise à disposition de livres de la BCD et 
installation de coins lecture pour les enfants qui souhaitent rester au clame pendant la récréation 
(la demande de service civique pour encadrer les enfants n’a pas trouvé de volontaires donc cette 
bibliothèque de récréation serait gérée par les élèves volontaires de CM après formation en APC). 

 
Sécurité à l’école 
 
Dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté), il est demandé aux écoles de prévenir 
également les intrusions et attentats.  
Plusieurs exercices doivent être réalisés durant l’année scolaire : exercice incendie, exercice de 
confinement, et exercice de mise à l’abri ou de fuite en cas d’intrusion. Une brochure d’informations a été 
distribuée à toutes les familles. 
Il est demandé aux établissements de posséder 3 systèmes d’alarme différents en fonction des risques ; 
l’école possède ces différents systèmes chacun étant dédié à un danger différent.  
Les enseignantes ont été informées des attitudes à adopter et possèdent dans leur classe tout ce qui est 
nécessaire à une mise en sûreté : documents d’accompagnement, trousses de secours, gobelets…  
Un exercice incendie a eu lieu fin septembre (et un deuxième début octobre, demandé par la commission 
de sécurité présente à l’école) et un exercice alerte intrusion a eu lieu le jeudi 20 octobre. Les enfants ont 
très bien réagi dans les deux situations.  
 
Bilan des comptes coop de l’année 2021/2022 
 
Les comptes se portent très bien et restent créditeurs ; mis à part pour la classe de découverte, les 
rentrées et sorties d’argent ont été équilibrées. C’est Madame Valtier, parent d’élève qui a été vérificateur 
des comptes.  
  
Si le compte reste créditeur d’un si gros montant c’est à cause de l’annulation de la classe de 
découverte deux années de suite (2020 et 2021) : la vente de chocolats et les différents dons n’avaient pas 
été utilisés mais une partie a servi l’an dernier et une partie du reste le sera cette année et les années 
suivantes.  
 
La somme globale perçue en 2019 et 2020 pour l’aide au financement était de 5 783.01€ 
 
Somme utilisée pour la classe de découverte 2022 : 1547.30 € 
Somme restante pour la classe de découverte de cette année scolaire et des suivantes : 4235.71€ 

AXE 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite   
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Somme demandées aux familles en 2022/2023 :  
 

- 21 euros pour un enfant scolarisé à l’école élémentaire  
- 40 euros pour 2 enfants scolarisés à l’école élémentaire 
- 57 euros pour 3 enfants scolarisés à l’école élémentaire 

 
Les enseignantes sont reconnaissantes à l’Apeg qui permet de financer une partie des différentes sorties ou 
projets. En 2021/2022, l’APEG a financé les projets suivants : 

 
 
 
Total participation 5 234.94 €  
L’APEG a également financé un 
spectacle aux enfants à Noël, et la 
boum des CM2 
     
             

Utilisation des moyens alloués à l’école 
 
Achat de livres et fichiers : fichiers individuels de maths dans plusieurs classes et lecture en cp, réassort de 
manuels de lecture en cp (suite aux dégradations de certains manuels), divers manuels 
Chaque classe est abonnée à une ou deux revues ou magazines (un seul en cours simple et deux en cours 
double) et la Bcd de l’école est abonnée à 4 revues ou magazines. 
Achat de petits matériel  
 
Travaux dans l’école 
 
Travaux effectués :  
 

-    Réfection des toilettes (été 2022) 
-    Installation d’un portillon entre la cour arrière de l’école et le jardin 
-    Installation d’un grillage haut entre la cour arrière et l’entreprise AB 

   
 
 

Nature de la sortie Montants en euros 
Classe de découverte au lac du Der 3 770.00 € 

Sortie à Azannes : les Vieux métiers  320.00 € 

Vannes le Châtel : Animation verre et nature 392.00 
Rencontre avec les correspondants de Nomeny 240.00 

Ecole et cinéma 212.94 € 
Projet architecture 300.00 
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Travaux prévus aux vacances de la Toussaint :  
 
 -    Réfection du préau fermé (celui-ci sera aménagé en coin lecture afin de permettre l’accueil de 
quelques enfants pendant les récréations) et installation de nouveaux rideaux. 

-    Réfection de l’ancienne salle informatique, afin d’en faire une salle de stockage du matériel 
d’arts plastiques et un lieu d’accueils divers : Rased, consultations infirmières, psychologue scolaire, 
psychomotricien, réunions d’équipes éducatives, d’équipes de suivi de scolarité…  

-    Pose de panneaux de clôture rigide pour remplacer ceux qui avaient été endommagés dans la 
cour « des grands » 

-    Mise en place de protections définitives au niveau des appuis de fenêtres  
  
 
Question des parents  
 
« Certains parents sont demandeurs de l’utilisation d’un ENT comme à la maternelle. Cela faciliterait la 
communication famille/école » 
 

 Toutes les enseignantes ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique et ne maîtrisent absolument 
pas One. D’autre part, il y a deux ans, lorsque certaines collègues utilisaient One pour communiquer 
avec les familles, toutes les familles n’y allaient pas (certaines n’avaient même pas activé leur 
compte), obligeant les collègues à utiliser d’autres outils de communication en plus (cahier de 
liaison et/ou mail). Entre le cahier de liaison et les mails, les informations semblent très bien passer. 
De plus, lorsqu’on reçoit des messages dans One, on a un message d’alerte sur notre boite mail, 
donc il faut déjà aller sur sa boîte mail puis aller sur One… C’est plus rapide finalement d’avoir 
directement le message sur la boîte mail !  


