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

Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 22 octobre 2021 
 
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, Vuillaume-Morel, Toupance, 
Capineri-Tosetti, Lévèque et Messieurs Gouyon et Gremling 
Enseignantes : Mmes Colin, Caudy, Cherrière-Pharose, Jamme, Gilles-Mathieu, Petitjean et Beuchat 
Excusés : Mme Noël, Inspectrice de l’Education Nationale ; M. Arnould, maire de Gondreville, Mes Legros et 
Combacal, enseignantes 
 
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 M Hassoux, 
enseignant spécialisé qui prend en charge des enfants en difficulté en groupe de travail restreint. 
AESH : Francine Lorrain et Rachel Vouillaume  

Mélinda Siatte : Aesh coordinateur pour le dispositif ULIS  
  

Rentrée : effectifs, répartition et prévisions pour 2021/2022 
 
Effectifs au 22 octobre 2021 
 

Cp: 21 élèves dont 1 en dispositif    -> Mmes Colin et Legros  
Cp/Ce1 : 23 élèves (4 + 19) dont 1 en dispositif  -> Mme Gilles-Mathieu 
Ce1/ce2 : 25 élèves (16 + 9) dont 2 en dispositif  -> Mme Caudy 
Ce2/cm1 : 24 élèves  (13 + 11) dont 1 en dispositif  -> Mme Cherrière-Pharose  
Cm1/cm2 : 25 élèves (18 +7) dont 3 en dispositif  -> Mme Petitjean  
Cm2 : 28 élèves        -> Me Jamme  
 

Total des élèves à la date du 22/10/2021 : 145 
Moyenne des élèves par classe : 24.1 
3 enfants supplémentaires vont rapidement intégrer le dispositif dont 1 déjà scolarisé dans l’école. 
La répartition des élèves dans les classes se fait selon plusieurs critères : parmi les élèves placés en cours 
doubles, au moins un des deux groupes comprend des enfants se montrant autonomes ; certains enfants 
sont à séparer donc répartis sur deux classes différentes ; les maîtresses essaient également d’équilibrer le 
nombre de filles et de garçons dans les classes.  
 
Théoriquement, pour la rentrée 2022/2023, 35 élèves partiraient en 6° et 29 arriveraient au cp.  
Nous aurions à la rentrée 2022 : 29 CP, 24 CE1, 35 CE2, 21 CM1 et 26  CM2 
 
Présentation du dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) par madame Beuchat, 
enseignante  
 
Les enfants inscrits dans le dispositif présentent tous des troubles spécifiques du langage (TSL) : Dyslexie, 
dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, dyspraxie… 
Madame Beuchat travaille avec madame Combacal. 
Actuellement, 8 enfants bénéficient du dispositif. Ils sont tous inclus dans une classe de référence (du cp 
au cm1) et sont sortis ponctuellement de leur classe pour intégrer le dispositif où l’enseignante leur 
apporte les aides et les outils dont ils ont besoin, notamment dans le domaine de la langue et parfois en 
mathématiques. 
Les enseignantes du dispositif travaillent en étroite collaboration avec les enseignantes de l’école et l’AESH. 
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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. Même si l’équipe conçoit que certaines familles puissent être déçues parfois, elle ne comprend 
pas l’agressivité de certains parents à leur encontre en cas de déception.  
 

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 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 

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 

Lundi 17 Matin  Ecole et cinéma : second film CP, CE2/CM1 
 

MARS 

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 

Jeudi 31 
journée 

CARNAVAL avec invitation des costumés 
du carnaval vénitiens. 

TOUTES 

 

AVRIL 

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 

 

MAI 

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 

 

JUILLET 

Vendredi 01 soirée Fête de l’école  
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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 basket, du handball et du rugby.  
Au dernier trimestre, une initiation au badminton devrait avoir lieu comme l’an dernier, organisée par le 
comité départemental de badminton. 
En janvier/février, une formation au foot devrait avoir lieu pour les classes de Mes Caudy et Cherrière-
Pharose. Elle sera organisée par le comité départemental de foot. 
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 
Sensibilisation à la pollution par les mégots : Avec le soutien du maire, les élèves de Me Jamme  vont 
réaliser des affiches qui seront installées sur différents lieux incitant les gens à ne pas jeter leurs mégots 
au sol ; des cendriers seront également installés sur la commune. 
Travail architectural de la commune de Gondreville : Mmes Caudy, Petitjean et  Jamme  
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. 
 
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 
La vente de chocolats et les dons divers des années précédentes permettront également une diminution du 
coût de la classe de découverte. 
 
Piscine 2021/2022 
 
Afin de respecter un protocole sanitaire extrêmement strict, les classes ne pouvaient jusqu’à présent plus 
se rendre à la piscine deux par deux et y allaient chacune leur tour. Il est possible qu’au cours de la 
prochaine période les classes puissent s’y rendre 2 par 2. Dans ce cas, les enfants de la première période y 
retourneraient. 
Les créneaux des enseignantes : 
 

 Première période 
Du 07 septembre au 22 

octobre 

Deuxième période 
Du 08 novembre au 11 

décembre 

Deuxième trimestre 
Du 21 février au 06 mars 

Jour 
horaire 

Lundi 
14h30/15h15 

Jeudi  
10h15/11h00 

Lundi 
14h30/15h15 

Jeudi  
10h15/11h00 

TOUS LES JOURS 
10h15/11h00 

Classes 
 

Ce2/cm1 Me 
Cherrière-
Pharose 

Cp me Legros 
Cp/ce1 Me 

Gilles 
Cm1/Cm2 Me 

Petitjean 
Ce1/ce2 Me 

Caudy 
Cm2 Me 
Jamme 

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

 
- 

PARCOURS CITOYEN : projet humanitaire 
Mise en place d’une action humanitaire permettant  l’aide à une association qui œuvre pour les droits des 
enfants en Afrique : travail sur l’Afrique (géographie, culture, arts, instruction civique…) et les droits des 
enfants. Expo vente de masques africains courant mai 2022. 

 
 

- AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE 
Les enfants deviennent de plus en plus violents physiquement et verbalement pour régler leurs différends, 
notamment dans la cour de récréation : ils ne savent pas s’ennuyer et les jeux ne sont pas structurés 
provoquant des conflits. Beaucoup sont incapables de compromis ou d’échanges constructifs en cas de 
désaccord. Il n’y a pas de possibilité d’être au calme pendant le temps de récréation. 
Souvent les enfants reviennent de la cour très énervés car les tensions ont du mal à retomber et il est 
parfois difficile de se remettre rapidement au travail en rentrant en classe. 
->  Dans les différentes classes, des jeux collectifs ou jeux de cour ont été présentés aux élèves ; après les 
vacances, ils seront mis à leur disposition ou seront réinvestis par les enfants. Il faudra malgré tout 
organiser le prêt des jeux afin qu’il n’y ait pas de conflit ou de détérioration. 
L’équipe espère pouvoir à nouveau brasser les élèves afin de remettre en place les médiateurs (des élèves 
formés pendant le temps d’APC) qui gèreraient les petits conflits entre enfants. 
Des services civiques avaient été demandés, 3 étaient intéressés mais ont été embauchés ailleurs ! C’est 
dommage car ils auraient pu prendre en charge des enfants pour des temps calmes de lecture pendant les 
récréations.  
 
Sécurité à l’école 
 
Les établissements scolaires sont toujours sollicités pour faire de la sécurité leur priorité.  
La municipalité a fait installer un visiophone à l’entrée de l’école et chaque classe est équipée d’un 
téléphone qui permet entre autre la communication entre les enseignantes. 
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 exercice alerte intrusion a eu lieu le jeudi 14 octobre. 
Les enfants ont très bien réagi dans les deux situations. Cependant, le système d’alerte attentat n’a pas 
fonctionné sur une partie du bâtiment. Ce défaut de fonctionnement avait été signalé dès la prérentrée 
mais n’avait malheureusement pas été réparé. Il a été réparé depuis. 
 
Bilan des comptes coop de l’année 2020/2021 
 
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 : la vente de chocolats et les différents dons n’ont pas été utilisés mais le 
seront cette année.  
Concernant la classe de découverte, les sommes perçues les années précédentes pour l’aide au 
financement sont les suivantes : 

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  

AXE 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite   
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Année 2019 :   Emballages cadeaux : 249.57 Bourse aux jouets et vente de soupe : 334.50 
Dons divers : 850.00   Bénéfice vente de chocolats : 2504.33 
Subvention FOL55 : 771.20 

Année 2020 :  Marché d’automne : 1073.41 
TOTAL : 5 783.01€.  

Une partie de cette somme sera utilisée pour la classe de découverte de cette année scolaire. Le reste 
permettra également l’aide au financement des classes de découvertes pour les années suivantes.  
 

 
 
Somme demandées aux familles en 2021/2022 : Cette somme avait  été légèrement réduite l’an dernier, et 
reste inchangée pour cette année 

- 20 euros pour un enfant scolarisé à l’école élémentaire  
- 38 euros pour 2 enfants scolarisés à l’école élémentaire 
- 54 euros pour 3 enfants scolarisés à l’école élémentaire 

 
Au vu des coûts bancaires de la Banque Postale, le changement de banque pour l’école est finalement 
envisagé même si ce ne sera pas pratique : la Poste étant à proximité de l’école,  Me Colin pouvait s’y 
rendre à pied depuis l’école pendant son temps de décharge.  
 
Les enseignantes sont reconnaissantes à l’Apeg qui permet de financer une partie des différentes sorties.  

 
L’APEG a financé un spectacle aux enfants le 2 juillet (concert qui devait avoir lieu à Noël) pour un montant 
de 440.00 €, et le goûter des CM2 pour un montant de 50.00 €. 
 

Total participation APEG en 2020/2021 : 1 339.09 € 
                   
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. 

Date Nature de la sortie Classes concernées Montants en euros 
04 juin 2021 Hannonvile sous les Côtes Cp et cp/ce1 215.00 € 

14 juin Centre équestre  Cm1 161.00 € 
1Er avril Chocolats de Pâques Toute l’école 198.54 € 

Rentrée scolaire Etiquettes CP Cp 274.55 € 
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Achat de petits matériel  
Renouvellement de 2 TBI et achat de tablettes, mais pour le moment, il y a des retards de livraison. 
 
Travaux dans l’école 
 
Travaux prévus :  
 -    Changement des fenêtres de la classe de madame Jamme aux vacances de la Toussaint. 
 -    Réfection des toilettes (été 2022) 
 
Actions de l’Apeg prévues pour 2021/2022  
 
Loto : 13 novembre    Bourse aux jouets/vêtements puériculture : 14 novembre 
Vente de sapins : 04 décembre   Spectacle de Noël pour les élèves : 17 décembre 
Galette des rois : 28 janvier 
Carnaval : 19 mars    Deuxième bourse aux jouets : 20 mars 

- 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 : 01er juillet 
 
Question des parents  
 
« Comment améliorer la sécurité des enfants à l’entrée et la sortie de l’école ? » 
Les parents ont constaté que certains enfants traversaient parfois au feu rouge, et que des véhicules 
grillaient également le feu. Ils ont également constaté que des véhicules se garaient n’importe comment 
pour déposer les enfants.  
 

➔ Un policier municipal vient d’être embauché, il devrait prendre ses fonctions à la rentrée des 
vacances de la Toussaint et être présent aux abords de l’école de temps en temps. Cela dissuadera 
certainement ceux qui ne respectent pas le code de la route. L’équipe enseignante, qui travaille également 
sur la sécurité des piétons en classe fait remarquer que c’est aussi le rôle des parents d’expliquer à leurs 
enfants, les dangers et les règles de la route. 
Avant le réaménagement de l’entrée de l’école, il était demandé sur le RI de l’école, que les conducteurs 
soient plus respectueux devant l’école et se garent mieux. Le réaménagement avec les places de parking 
supplémentaires a été bénéfiques et ce point de sécurité avait finalement été retiré du RI. Si besoin, il sera 
à nouveau ajouté au RI. 
 
 « Hygiene école : les toilettes peuvent elles être approvisionnées en papier toilettes ? Le nettoyage de 
celles ci peut-il être amélioré ? » 
 

➔ Le papier est vérifié et réapprovisionné tous les soirs. En journée, les enseignantes 
réapprovisionnent à la demande des enfants. 

➔ Les toilettes sont nettoyées tous les soirs. Lorsqu’on était en niveau 2 du protocole sanitaire, c’était 
fait également le midi, ce qui augmentait également le coût des prestations de ménage.  
 
« Garderie matin : quelles activités sont proposées aux enfants ? Peuvent- elles être encadrées et 
diversifiées ? ». 
Les enfants, lorsqu’ils arrivent à la garderie du matin, restent inactifs jusqu’au départ pour l’école. Ils n’ont 
pas le droit de sortir leurs affaires du cartable et n’ont rien pour s’occuper, ce qui peut être long pour ceux 
qui arrivent à l’ouverture. 
 

➔ L’arrivée des enfants est échelonnée et il est difficile de mettre en place des activités ou des jeux. 
D’autre part, la garderie n’a pas la fonction de centre aéré. Cependant, le CE propose de mettre des livres, 
des dessins ou des petits jeux individuels (type cartes à jouer) à disposition des enfants afin qu’ils ne 
s’ennuient pas. Madame Chartreux-Fritsch propose d’en discuter avec le personnel de la garderie. 


