
 
1 

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

 
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, Vuillaume-Morel et 
Lévèque et Messieurs Gouyon et Gremling 
Enseignantes : Mmes Colin, Caudy, Cherrière-Pharose, Jamme, Gilles-Mathieu, Petitjean, Legros, Beuchat 
et Boccalini 
Excusés : Mme Noël, Inspectrice de l’Education Nationale ; M. Arnould, maire de Gondreville, Mme 
Capineri-Tosetti parent d’élève  
 
Madame Anne-Lise BOCCALINI se présente : madame Petitjean quittant l’école, c’est madame Boccalini qui 
arrivera à la rentrée 2022. 
Madame Beuchat, enseignante du dispositif ULIS, est nommée à titre définitif dans l’école. 
 
 
Effectifs et prévisions pour la rentrée 2022/2023 
 
A la date du 28 juin, les effectifs de l’école sont les suivants pour la rentrée 2022 : 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

29 
24 

Dont 1 ULIS 
39 

Dont 2 ULIS 
21 

Dont 4 ULIS 
31 

Dont 4 ULIS 

 
Ce qui fait un total de 144 enfants et une moyenne par classe de 24. 
 
La répartition des classes devrait être la suivante : 
 

CP 29 
23 23 Myriam COLIN 

6 
21 Patricia GILLES 

CE2 39 

15 

24 24 
Sabrina 

CHERRIERE 

CE1 24 24 24 Kathy CAUDY 

CM1 21 21 
26 

Anne-Lise 
BOCCALINI 

CM2 31 
5 

26 26 Valérie JAMME 

 
Les listes d’élèves ne seront données qu’à la rentrée car s’il y a de nouvelles inscriptions durant l’été la 
configuration des classes pourrait changer. 
 
  

Compte-rendu du conseil d’école du mardi 28 juin 2022 
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Actions pédagogiques, activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles réalisées 
depuis le dernier CE  
 

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 

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 techniques 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) 
CE1/CE2, CM1/CM2 

et 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) 
CE1/CE2, CM1/CM2 

et CM2 

 

MAI 

 
Dans le cadre du projet « tous éco citoyens », 

visite du centre de tri de Dieulouard 
CE2/CM1 et CM2 

 
Animation autour des gestes barrières sous 

forme de jeu 
CE1/CE2, et 
CM1/CM2 

Les mardis après-midi Initiation au foot  CP et CM2 

Tous les jeudis Initiation au badminton TOUTES 

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) 

Expo des élèves 
CE1/CE2, CM1/CM2 

et CM2 

Vendredi 20 
Expo vente au profit de l’association BA dans 

le cadre du projet d’école  
TOUTES 

Mardi  24 
Intervention pompiers pour travailler autour 

des dangers et des attitudes à adopter et pour 
découvrir le métier  

CP  CP/CE1 et 
CE1/CE2 
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Mardi journée 
Visite de Vannes le Châtel : découverte de 

l’écosystème de la forêt et initiation à l’atelier 
verre 

CE1/CE2 et 
CM1/CM2 

 

JUIN 

Tous les jeudis Initiation au badminton TOUTES 

Jeudi 02 
Concert JDM sur la prévention des 

risques auditifs 
CM1/CM2 

Mardi 07 après-midi 
Visite de la caserne des pompiers de 

Toul  
CP 

Lundi 13 journée Visite aux correspondants de Nomeny CE1/CE2 et CM2 

Mardi 14 matin 
Dans le cadre du projet « tous éco 

citoyens », visite du site de panneaux 
photovoltaïques de Rosières en Hayes 

CE2/CM1 et CM2 

Lundi 20 matin 
Ecole et cinéma : deuxième film (prévu 
en janvier mais reporté pour des raisons 

sanitaires) 
CP, CE2/CM1 

Jeudi 23 journée 
Dans le cadre du projet foot, invitation à 

Neufchâteau pour une journée de 
rencontres sportives 

CE1/CE2 et CE2/CM1 

Lundi 27 après-midi 

Remise de prix aux classes qui ont 
participé au projet foot : la classe de 
CE2/CM1 a été classée première. Les 
deux classes se sont vu remettre de 

beaux cadeaux : tee-shirts pour chaque 
enfant, buts de foot, chasubles, sacs, 

coupes 

CE1/CE2 et CE2/CM1 

Jeudi 30 Rencontre rugby (USEP) CM2 

 
Inauguration du premier cendrier dans le 

cadre du projet « tchaomégot » 
CM2 

 

JUILLET 

Vendredi 01 soirée Fête de l’école  

Lundi 04 matin Visite des futurs CP  

 
Projets divers  
 
Cache-cache micro (émission de radio): Mmes Petitjean (Gondreville au fil des siècles : objets techniques, 
balance de Roberval), Jamme (Tchaomégot, les déchets et les actions à mettre en place pour protéger la 
planète) et Cherrière-Pharose 
Les élèves de CM2 ont eu une initiation aux gestes de premiers secours ainsi que l’intervention de la 
gendarmerie pour la prévention routière. 
Les CM1/CM2 ont participé au concours du Goethe Institut sur le thème de la nature 
 
 
Bilan du projet d’école 2021/2022  
 
Axe 1 : faire réussir tous les élèves 
 -> français : la production d’écrit 
 -> maths : les problèmes  
Axe 2 : parcours citoyen 
 -> projet humanitaire  
Axe 3 : instaurer un climat scolaire favorisant la réussite 
 -> poursuite des médiateurs 
 -> réorganisation les récréations pour qu’elles soient plus sereines 
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 -> instauration de moments de calme obligatoires avant l’entrée dans les apprentissages (couloirs 
silencieux, relaxation…)  
 
Dans le cadre de ce projet d’école, les classes ont travaillé sur l’Afrique avec pour objectif de faire découvrir 
ce continent : géographie, histoire, culture, arts … et d’organiser une expo vente au profit d’une 
association qui œuvre pour la construction d’une maternité au Burkina Faso : l’association BA, située à 
Champigneulles. 
L’expo vente du 20 mai a été une belle réussite et les bénéfices ont été de 1495.50 €. L’APEG, avec la 
buvette et la vente de gâteau a réalisé un bénéfice de 92.92€ qu’elle a reversé pour l’Association. Le 
chèque, arrondi à 1500.00€ sera remis à l’association lors de la fête de l’école. 
 
La mise en place des médiateurs n’a malheureusement encore pas pu se faire cette année car les classes 
des grands ne pouvaient pas être mélangées à celles des petits dans la cour : les élèves susceptibles d’être 
médiateurs n’avaient pas la possibilité pendant les récréations de se mêler aux autres enfants. On aurait pu 
le faire sur le dernier mois d’école mais les médiateurs doivent au préalable avoir une « formation » avec 
les enseignantes et le temps a manqué pour réaliser cette formation. 
 
Au dernier trimestre, avec le beau temps, les jeux de cour (dons de l’APEG et achats de classe) ont permis 
des récréations plus sereines avec moins de conflits chez les petits. Les grands semblent s’être calmés. 
 
Le projet sera poursuivi l’an prochain (il court jusqu’en 2023) en espérant remettre en place les médiateurs 
aux récréations (la formation est prévue lors du premier trimestre) ; une demande a été à nouveau  faite 
pour pouvoir bénéficier de l’aide de deux services civiques l’an prochain qui pourraient, dans le cadre du 
projet d’école, animer soit des jeux dans la cour soit des ateliers lecture (lecture d’histoire ou surveillance 
de lecteurs dans un endroit calme) pendant la récréation. 
Le projet humanitaire sera consacré au handicap. L’association bénéficiaire pourrait être Handicap 
International 
 
Règlement Intérieur 
 
Malgré le rappel aux familles concernant la tenue vestimentaire des enfants, l’équipe enseignante a 
constaté un nombre croissant de tenues de plus en plus courtes laissant voir les sous vêtements, voire la 
naissance des fesses.  
 
Le règlement Intérieur pour l’année 2022/2023 est adopté par le conseil d’école sans modification 
 
Bilan des aides apportées par l’APEG pour l’année scolaire 2021/2022 
 

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

Date Nature de la sortie Classes concernées Montants en euros 

Mars 2022 
Classe de découverte au lac 

du Der 
Cm2 et Ce2/cm1 

58 élèves x 65.00 € 
3 770.00 € 

Mars 2022 
Sortie à Azannes 

Vieux métiers  
Cp et Cp/Ce1 

40 élèves x 8.00  € 
320.00 € 

Juin 2022  
Vannes le Châtel 

Animation verre et nature 
Ce1/ce2 et Cm1/Cm2 

49 élèves x 8.00 
392.00 

Juin 2022 
Rencontre avec les 

correspondants de Nomeny 
Ce1/ce2 et Cm2 

Bus  
240.00 

Année  Ecole et cinéma 
Cp et Ce2 

42 élèves x 5.07 € 
212.94 € 

Année  Projet architecture Ce1/ce2, cm1/cm2 et cm2 300.00 
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Budget mairie 2021  
 
La plupart des souhaits des enseignantes ont été respectés. 
Investissement : 

➔  Matériel informatique :  
Les 15 tablettes mobiles dans le cadre du projet école numérique de 2021 

devraient arriver 
    Remplacement de deux TBI cet été (classe 5 et…) 
    Petit mobilier pour la classe du dispositif ULIS 
    Logiciels et matériel spécifiques pour le dispositif ULIS 
Fonctionnement : 
 

- Achat de livres et fichiers  
➔ Réassort livres de lecture CP 
➔ Fichiers individuels de lecture en CP et de maths en Cp, CE1 et CE2 
➔ Fichiers maths CM 

- Abonnements pour les classes et la BCD. 
- Financement du bus pour la sortie à Azannes, de 2 bus pour la classe de découverte 

 
L’équipe enseignante se désole de l’augmentation significative des tarifs du matériel de classe (papeterie) 
depuis quelques années alors que l’enveloppe dédiée à chaque classe n’a pas évolué. Elle demande donc à 
la mairie si cette enveloppe ne pourrait pas être réajustée l’an prochain. 

 
Travaux dans l’école 

Travaux prévus : 
 

➔ Réfection complète des sanitaires durant l’été 
➔ Remise en peinture et changement des rideaux et des radiateurs sous le préau fermé prévus 

après la reconstruction des sanitaires 
➔ Réfection de la salle informatique qui deviendrait une salle d’accueil : Rased, intervenants 

divers (ergothérapeutes, infirmière scolaire, psychologue scolaire, éducateurs…), salle de 
réunion pour les ESS ou les équipes éducatives… 

➔ Une ouverture sera faite entre la cour arrière de l’école et le jardin pour un accès plus facile 
au jardin 

➔ Dans les cours, les rebords des fenêtres et les plaques ne sont toujours pas refaits : la 
municipalité a relancé plusieurs fois la société responsable des travaux sans succès. Madame 
Capineri-Tosetti a transféré à l’école les infos et contacts à prendre pour réunir une 
commission de sécurité. Ces infos seront transmises à Raphaël Arnould et Christine Fritsch. 
 

Organisation de la rentrée 2022/2023 
  

LA RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 SE FERA LE JEUDI 01er  SEPTEMBRE 2022 A 8H15 POUR 
LES ELEVES DE CE1, CE2, CM1 ET CM2 ET A 8H45 POUR LES ENFANTS DE CP 

 
LISTE DE MATERIEL POUR LA RENTREE 2022 

 
- 2 photos d’identité (glissées dans une enveloppe au prénom de l’enfant) pour toutes les classes et pour le 
jour de la rentrée au CP afin de pouvoir travailler immédiatement la lecture sur les prénoms des enfants) 
 

Pour toutes les classes 
 
- un cartable pouvant contenir plusieurs cahiers de format 24x32 (MÊME AU CP) 
- 1 stylo bille bleu (pas de stylo feutre au CP) ou stylo plume à encre bleu + effaceur seulement à partir 
du CM1. Les stylos 4 couleurs sont interdits. 
- 1 stylo vert 
- 1 crayon à papier + 1 gomme blanche + 1 taille-crayon avec réservoir pour les taillures 
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- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- de la colle en stick (en prévoir un stock pour pouvoir tenir l’année scolaire complète) 
- des feutres 
- des crayons de couleurs 
- 1 cahier d’essai avec protège cahier 
- 1 ardoise type Velleda + 1 lot de stylos d’ardoise (en laisser 1 à l’enfant et garder les autres en réserve à 
la maison) + 1 chiffon 
- 2 pochettes 3 rabats à élastiques 
- 1 règle plate en plastique dur (pas de métal, ni de plastique souple) 20 cm pour les CP et CE1 et 30 cm 
pour les CE2, CM1 et CM2 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier qui seront conservées dans la classe 
- 1 paire de chausson de rythmique pour la classe (cela fait office de chausson lorsqu’il pleut) et pour l’EPS, 
qui sera rangée dans un sac personnalisé et non pas dans un sac de supermarché qui peut facilement se 
déchirer (ne pas fournir le sac pour les enfants de CP) 
 

A partir du CE1, ajouter 
- 1 stylo rouge 
- 1 surligneur jaune et 1 surligneur rose 
 

A partir du CE2, ajouter 
 

-  1 cahier de Texte (sauf CM2) 
-  1 compas simple  
-  1 équerre en plastique 
-  1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées et 1 paquet de 100 feuilles simples A4 séyès perforées 

 
A partir du CM1, ajouter 

 
- 1 Bescherelle conjugaison (12000 verbes)  
- 1 calculette simple  
 
N’acheter ni cahier de textes, ni agenda pour les CM2 car celui-ci est offert par la ligue contre 
le cancer  
 
Cette liste sera redonnée à la rentrée et collée dans le cahier de liaison, ce qui permettra de vérifier 
régulièrement avec votre enfant s’il lui manque du matériel scolaire et de compléter si besoin. 

 
Les dates des réunions par classe seront précisées aux parents à la rentrée, cependant, pour les CP et les 
nouveaux une réunion de présentation aura lieu le mardi 06 septembre 2022 à 18h00 ; son déroulement 
sera le suivant :  

- présentation de l’APEG par ses représentants  
- présentation de l’école et de son fonctionnement par la directrice de l’école, Me COLIN 
- présentation de la classe et de son fonctionnement par les enseignantes de CP 

 
Elections des RPE 2022/2023 

 
Le vote en ligne pour les élections des RPE pour les années futures est envisagé. Les modalités 
d’organisation seront diffusées auprès des écoles dès que cette possibilité de vote sera effective. Si tous les 
parents disposent d’un moyen informatique pour voter, l’école adoptera cette organisation. 
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Questions et points divers  
 
 
Question formulée par deux élèves de CE2 et CM1 : « Pourquoi n’y a-t-il pas de délégués de classe et 

est-ce que cela pourrait être envisageable ? » 

->  L’équipe enseignante s’interroge sur la raison de cette demande et souhaiterait en savoir plus. 
  

 
Des parents se questionnent quant à l’organisation de la classe de découverte en 2023. Le projet sera-

t -il maintenu ? Qu’en est-il des enfants en CM1 qui n’ont pu y prendre part cette année ? Sera-t-il envisagé 

que chaque enfant puisse participer à cette classe de découverte lors de sa scolarité dans notre école ? 

 -> Comme précisé lors du premier conseil d’école, 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. La mise en place d’une classe de découverte demande 
énormément de travail d’organisation, une grande responsabilité que tous les enseignants ne souhaitent 
pas forcément prendre, et contrairement à ce que certains parents imaginent, les enseignants ne sont pas 
payés en heures supplémentaires pour tout ce qui dépasse les horaires scolaires.  
On ne peut pas envisager que chaque enfant puisse partir à un moment de leur scolarité dans la mesure 
où on ne peut pas envisager de prendre des décisions pour un ou une collègue qui arriverait dans l’école. 
Les postes de l’école ne sont pas spécifiés « classe de découverte obligatoire ». 
Rien n’est encore décidé pour l’année scolaire prochaine.  
 
Plusieurs parents d’élèves présentant des troubles de l’apprentissage (ayant reçu une notification) ont fait 

part de leur déception. En effet, ils ont constaté que les aménagements préconisés n’ont pas été mis en 

place malgré un entretien entre l’enseignante et les parents. 

 -> Chaque enfant notifié MDPH ou bénéficiant d’un PAP a des aménagements dans sa classe ce qui 

n’amoindrit pas son trouble mais permet de l’aider pour mieux réussir en classe. Plusieurs classes 

bénéficient pour certains élèves notifiés MDPH d’une AESH ce qui permet aussi d’apporter de l’aide aux 

enfants bénéficiant d’un PAP (pour ces enfants, l’aide de l’AESH n’est pas préconisée mais est un réel 

confort pour les enfants). 

 


