
 Conseil d’école du 13/11/20 à 18h 

Présents :  

- Mmes Lallemant (directrice), Capitaine, Bouf (enseignantes),  

- Mmes Ferry, Gérard, Moulin (titulaires), Guittré (suppléante) (parents élus) 

- Mr Arnould (maire de Gondreville), Mme Fritsch-Chartreux (adjointe chargée des affaires 

scolaires, mairie de Gondreville) 

Excusés : 

- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 

 

1. Liste des représentants de parents 

- Marie Ferry (titulaire) 

- Julie Gérard (titulaire) 
- Elodie Moulin (titulaire) 
- Nathalie Guittré (suppléante) 

 
Elus avec 52% de votants 
 

2. Rentrée, organisation des classes, personnel communal 
 

Effectifs : 30 PS, 28 MS, 29GS= 87 élèves.  
. Mme Bouf : 29 GS 
. Mme Capitaine : 15 PS+ 14 MS 
. Mme Lallemant : 15 PS+ 14 MS 
 
Possibilité d’une ouverture de classe : la commission qui s’est tenue le vendredi 3 septembre n’a pas 
retenu le cas de notre école. Les effectifs sont connus en temps réel (logiciel ONDE). Effectifs à 29 
élèves par classe de moyenne pas assez haut.  
 
Prévisions pour la rentrée prochaine : 30 PS naissances domiciliées en 2019 sur le secteur de l’école+ 
30 MS+ 28 GS = 88 élèves. 
Mme Noël, inspectrice de la circonscription de Toul a joint Mme Lallemant le mardi 9 novembre. Au 
vu des effectifs, elle soutiendra une ouverture de classe pour la rentrée de 2022. Pour cette année 
scolaire des remplaçants viendront en renfort dans l’école de façon occasionnelle. 
UN rendez-vous est prévu entre la mairie et Mme l’inspectrice avant les vacances de Noël. 
La commission déterminant les implantations et les retraits de postes est prévue en février 2022. 
 
Rentrée particulière avec contraintes liées au protocole sanitaire (niveau 2 du protocole):  

- Les petits pouvaient être accompagnés par un des parents (ou autre adulte) en respectant le 
protocole (masque, gel hydroalcoolique). A compter du lundi 13 septembre les parents ne 
pouvaient plus entrer dans l’école pour respecter au maximum le protocole. 

- Mise en place du protocole à l’intérieur de l’école : Dans la version définitive du protocole on 
peut lire : « A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, 
aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, 
couloir, réfectoire, etc…) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique 
doit être maintenue entre les élèves de groupes différents ». 



Pas de marquage au sol mais les élèves descendent et montent les escaliers en tenant la rampe 
de la main droite, mise en place d’une séparation dans le couloir commun (1er étage), 
récréations décalées pour éviter le brassage de classes.  
Le masque est porté par les adultes de l’école. 

-  Importance du lavage des mains pour les élèves et les adultes. 
- Nettoyage et désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les personnels et 

les élèves au moins une fois par jour. 
- Elèves doivent être gardés s’ils ont de la fièvre (plusieurs élèves ont subi un test Covid mais 

pas de cas positif). 
- Désinfection à midi (société Caronet), aération des classes renforcée. 

 
Depuis le 4 octobre nous sommes redescendu en niveau 1 du protocole, d’où un 
assouplissement : la limitation du brassage entre les différentes classes n’est plus obligatoire, 
il n’y a plus de désinfection à la mi-journée. 
A partir du lundi 15 novembre nous repassons au niveau 2 du protocole. 
 
 
 

Organisation interne à l’école : 
- 3 ATSEM : Nadine Santagada, Muriel Barthélémy (journée) et Sandrine Unterstock (matin 

uniquement)  
 
Planning ATSEM 2021-2022 

1erT : du 2 septembre au 17 décembre 2me T : 3 janvier au 8 avril  3ème T : 25 avril au 5 juillet 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 
Christelle 
Petits-moyens 
Bureau classe 
 

Matin  
 

Nadine Muriel Sandrine 

AM 
 

Nadine Muriel Nadine 

Bénédicte 
Petits-moyens 
Bureau dortoir 
 

Matin 
 

Muriel Sandrine Nadine 

AM 
 

Muriel Nadine Muriel 

Agnès 
Grands 
Bureau couloir 
 

Matin Sandrine Nadine Muriel 

 
- Des parents ont rencontré le maire en octobre pour demander une atsem supplémentaire (ou 

mi-temps supplémentaire l’après-midi). Mr Arnould nous informe que cela n’est pas envisagé 
pour l’instant par la commune. 
 

- Volontaire service civique :  
 
Certains moments clés et certaines situations nécessitent au quotidien la présence d’un adulte 
supplémentaire : les interactions nombreuses entre enfants en maternelle (socialisation) qui peuvent 
nécessiter l’intervention d’un adulte ; les élèves ne sont pas autonomes et ont très souvent besoin de 
l’aide d’un adulte dans de nombreux moments de la journée (pas seulement pour l’habillage et le 
déshabillage) ; les déplacements dans l’école nécessitent la présence de deux adultes, notamment à 
cause des escaliers ; il manque également la présence d’un adulte dans tous les moments de transition 
(accueil des élèves dans le hall le matin, répartition et surveillance des élèves qui fréquentent le 
périscolaire et la cantine). Pour ces raisons une demande de volontaires en service civique (en binôme 
en général) a été faite. Ce dispositif ne peut pas être utilisé comme substitution à des actions relevant 



d’une profession réglementée. Une offre de mission a été envoyée le 23 juin, 3 personnes ont déposé 
leur candidature sur la plateforme académique mais aucune n’a donné suite. 
Mme Guittré a publié l’offre sur facebook, le lendemain une personne a appelé l’école puis a déposé 
sa candidature sur la plateforme mais finalement n’était pas intéressée par le poste (autre opportunité 
professionnelle). 
L’annonce est encore visible sur le site des services civiques, le recrutement peut se faire jusqu’au 10 
décembre pour un début de contrat le 7 janvier (fin le 6 juillet 2022). 
La mission locale de Toul (qui a joint l’école le 8 novembre) relance sa recherche de candidats. 

 
 
- Réunions de rentrée : 

 une réunion a eu lieu pour chaque classe en septembre (assez bonne participation des parents.) 
 

- Organisation du temps :  
décloisonnement en grande section tous les après-midis. Mmes Lallemant et Capitaine prennent en 
charge un tiers de la classe des grands de 14h15 à 14h45 (phonologie et écriture). Cette organisation 
est impossible s’il manque une Atsem. 
 

- Aide Pédagogique Complémentaire (APC) 
Les enfants concernés sont pris en charge par Mmes Bouf et Capitaine. Cette aide ne concerne pas 
tous les élèves et les parents doivent donner leur accord par écrit. Cette aide vise à stimuler leurs 
apprentissages lorsqu'ils manifestent un décalage dans leurs acquisitions. 
 

3. Règlement intérieur 
Le règlement de l’école a été voté à l’unanimité. Il sera transmis à l’ensemble des parents par mail. 
Le seul changement concerne l’ouverture du portail l’après-midi (fermeture à 13h30 à la place de 
13h40). 
Nous rappelons que les écharpes sont interdites à l’école. 

 
 

4. Coopérative scolaire et budget mairie, travaux mairie 
Une participation de 20 euros pour l’année a été demandée aux parents. Elle sert à financer : 

l’assurance établissement et l’adhésion à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) environ 

3,70 euros ; goûters « exceptionnels » (galette des rois, dégustation de fruits, « semaine du goût »…) ; 

ateliers de cuisine (anniversaires). 

Deux « vélos rouges » ont été achetés en septembre (498, 80 euros). 

Solde du compte au 31/08/21 : 2764,09 euros 

Un parent a envoyé un mail aux parents élus pour demander à quoi sert cet argent, et fait remarquer 

que la somme (20 euros par enfant) était importante par rapport à d’autres école et n’était pas 

d’accord sur le fait qu’une relance a été faite auprès des familles qui n’avait pas fait parvenir leur 

participation à l’école. De plus, ce parent se demandait pourquoi une participation financière (2 euros) 

pour la sortie au cinéma était redemandée. 

Nous avons expliqué le fonctionnement de la coopérative scolaire et ce qu’elle sert à financer : 

-  l’assurance établissement et l’adhésion à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) 

environ 3  euros 

-  goûters « exceptionnels » (galette des rois, dégustation de fruits, « semaine du goût »…) ; 

ateliers de cuisine (anniversaires et autre, au moins une fois par mois) 



- Petit matériel (cadeau que Saint-Nicolas apporte à chaque classe, petit matériel dont les 

enseignants ont besoin tout au long de l’année). Les commandes de rentrée sont faites sur le 

budget « fournitures » de la mairie (37 euros par enfant et par année civile) mais des 

ajustements au niveau matériel sont toujours nécessaires. 

Pour information 70 familles sur 87 ont réglé cette participation financière. 

 

Budget mairie :  

. Equipement : 4 chaises de la classe des grands ont disparu pendant les vacances. Elles ont été 

recommandées par la mairie (Manutan). 

Le TBI (qui servait aussi de tableau blanc) de la classe des grands a été démonté par les services 

techniques pendant les grandes vacances pour être installé dans la classe Ulis qui a ouvert à la 

rentrée de septembre à l’école élémentaire. Un tableau blanc a été racheté par la mairie. 

Si une quatrième classe ouvrait à la rentrée un nouveau TBI serait réimplanté dans cette classe. 

. Le matériel de la classe mobile (vote conseil municipal avril 2021) sera disponible en janvier 2022. 

. maintenance :  

Le mur de la salle de sieste de la classe du bas était très humide (radiateur ne tenait plus au mur), 

des travaux ont été effectués par la mairie (problème d’étanchéité au niveau des fenêtres et 

gouttière débordait). Une plaque a été mise en place pour cacher le mur en attendant des travaux 

plus importants. (Un radiateur a dû être condamné, il fait froid dans cette salle qui sert de dortoir) 

D’autre part de l’eau s’infiltrait dans un placard de la salle du bas. Les services techniques sont 

intervenus, un tuyau provenant d’un lavabo du premier étage a été percé quand les alarmes ont 

été installées (il y a plusieurs années). Les réparations auront lieu le mercredi 24 novembre. 

Une vitrine extérieure dédiée à l’école a été installée suite à une demande de l’école. Merci ! 

Mr le maire nous informe qu’il est prévu que le carrelage du hall d’entrée soit refait.  

. cantine : les parents élus soulèvent des problèmes à la cantine : beaucoup d’enfants fréquentent 

la cantine, et le seuil maximal est atteint (46 enfants). Les parents évoquent la possibilité de 

proposer 2 lieux pour accueillir les enfants (pavillon d’accueil et préfabriqué). Les parents 

souhaiteraient avoir la possibilité d’inscrire leur enfant « à la carte ». 

Mr le maire nous informe que le pavillon d’accueil va être repeint (extérieur) et qu’une fresque 

sera peinte. 

. Accès fauteuil roulant premier étage : en conseil des maîtres nous avons réfléchi au cas éventuel 

d’un élève dont la classe est au premier étage et qui est temporairement en fauteuil roulant. Nous 

n’avons pas de solution : au niveau de la continuité des apprentissages pour l'élève, ce n'est pas 

pertinent de le changer de classe (d'autant plus que la classe compte déjà 29 élèves), et il est 

impossible de porter le fauteuil dans l'escalier menant au premier étage plusieurs fois par jour. Mr 

Arnould dit que seul le rez-de-chaussée est accessible. 

 

 



5. Bilan des sorties et projets à venir 

- Bibliothèque : Emeline Morel, la bibliothécaire, intervient une fois par mois environ, soit à 

l’école soit à la bibliothèque. Pour l’instant, elle a déjà fait deux interventions dans chacune 

des classes. 

- Education à la citoyenneté : en collaboration avec la commune, l’école participe à l’opération 

« banque alimentaire » qui a lieu en novembre. Les flyers ont été envoyés par mail. 

- Les enseignantes avaient prévu des d’inviter les parents dans l’école pour encadrer des ateliers 

ponctuels (jeux de société, ateliers de Noël, etc…) mais le retour au niveau 2 ne permet pas 

cette organisation. 

- L’Association de Parents d’Elèves de Gondreville APEG a offert aux enfants entrant en petite 

section des étiquettes à leur nom. Un grand merci aux parents s’impliquant dans l’association. 

- L’APEG offre un spectacle aux enfants, il aura lieu le vendredi 4 mars, en 2 représentations 

(Compagnie bulle de rêve). 

- Visite de Saint-Nicolas : L’année dernière la mairie avait organisé la visite de Saint Nicolas. 

Cette année le comité des fêtes reprend le relais. Mme Rinaldi a pris contact avec l’école pour 

régler les détails.  

- Sortie Citéa le mardi 14 décembre. Une demande de prise en charge du transport a été faite 

en mairie mais a été refusée car il n’avait pas été présenté au budget 2021. Le transport s’élève 

à 80 euros pour 2 cars et sera pris en charge par la coopérative scolaire. L’entrée au cinéma 

s’élève à 3,50 euros par enfant (les accompagnateurs bénéficient de la gratuité). Une 

participation de 2 euros est demandée aux parents, le reste est financé par l’Apeg. 

- Journée des couleurs tout au long de l’année : 

 
Un jour par mois, les enfants sont invités à venir à l’école vêtus d’une seule couleur, ou tout au moins 
un vêtement. 
Pour créer un « musée éphémère », les élèves peuvent aussi apporter un objet, un fruit, un légume, 
un petit jouet… Cet objet vous sera rendu. 
Les objectifs :  

- Reconnaître les couleurs chez les Petits. 
- Développer le vocabulaire : clair, foncé, camaïeu… pour tous les niveaux. 
- Avoir des activités en lien avec la couleur : un gâteau crème de marrons et chocolat par 

exemple pour la journée du marron. 
- Une tenue rouge et des objets rouges en Décembre, le jour de la venue de Saint Nicolas, 

période avant Noël. 
- Créer une cohésion entre les classes 

 

6. Sécurité, exercices incendie et confinement 

Pour rappel : plusieurs exercices concernant la sécurité doivent être réalisés au cours de l’année : 

- Deux exercices incendie: un avant le 30 septembre (les élèves et les adultes sont prévenus) 

puis un autre (inopiné) 

- Deux exercices attentat-intrusion dont un avant les vacances de la Toussaint (confinement ou 

évacuation) 

- Un exercice concernant les risques majeurs. A Gondreville : inondation, mouvement de 

terrain, risques industriels (entrepôt Lidl…). Confinement dans les classes.  

Plusieurs sonneries selon le cas : 



- Exercice incendie : mardi 14 septembre à 15h45. Elèves et enseignants prévenus. Evacuation 

en 2 minutes 39 secondes. Mr Lanois (agent communal) était présent. 

- Boitier Agylus : 4 sonneries différentes, une télécommande a été fixée dans chaque classe. 

Le premier exercice confinement attentat-intrusion aurait dû avoir lieu le mardi 19 octobre à 

15h45 mais 2 atsem étaient absentes (Mme Barthélémy malade, Mme Santagada absence 

exceptionnelle). Impossible à gérer avec seulement les 3 enseignants. L’exercice est donc repoussé 

au jeudi 2 décembre. 

 

 


