
Conseil d’école du vendredi 4 mars 2022 

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) 

Excusée : - Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 

1. Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2022-2023, ouverture de classe 

Petite section (enfants nés en 2019) : 30 (prévision basée sur le nombre de naissances en 2019 

domiciliées à Gondreville), à ce jour 21 inscriptions ont déjà été faites en mairie. 

Moyenne section (enfants nés en 2018) : 29 

Grande section (enfants nés en 2017) : 27 

Total : 86 élèves 

Les inscriptions à l’école maternelle se font en mairie, les admissions se font à l’école. Cette 

année, la visite d’école aura lieu le samedi 4 juin à partir de 10h en respectant les consignes 

sanitaires (visite par petits groupes, un seul accompagnateur avec le futur élève). Cette visite 

ne sera possible que si nous restons au niveau 2 du protocole. 

La vidéo de présentation de l’école faite l’année dernière sera dans tous les cas remise en 

ligne. 

Un rappel sera fait pour rappeler les compétences de la mairie (périscolaire, cantine, etc…) et 

de l’école (temps scolaire et APC). 

Les élèves entrant au CP sont invités à prendre rendez-vous en mairie pour leur inscription 

(sur rendez-vous). Une visite de l’école élémentaire sera organisée pour les élèves de grande 

section (sous réserve que le protocole sanitaire le permette). La date n’est pas fixée. 

L’école va bénéficier de l’ouverture d’une quatrième classe. Plusieurs ajustements vont être 

nécessaires (la classe sera au premier étage) : 

- ATSEM supplémentaire : il est prévu qu’un agent communal obtienne des heures 

supplémentaires à répartir selon les besoins (périscolaire, scolaire) 

- Sol quatrième salle de classe devrait être refait (vote budget 2022) 

- Tables et chaises à racheter (des chaises et des tables avaient été déplacées au 

périscolaire en septembre 2021). Voir budget (8 tables doubles et 16 chaises chez 

Manutan collectivités : 1599.04 euros HT).  

- crochets couloirs : 72 crochets dans couloir + 6 à l’intérieur de la classe (plutôt tabliers 

de peinture), mais les crochets sont très rapprochés, il est difficile de tous les utiliser.  

- TBI pour le 4ème classe (TBI de cette classe avait été déplacé dans la classe ULIS en 

septembre 2022). UN TBI a été commandé début février. 



La répartition des élèves sera faite fin juin, quand les enseignants nommés seront connus. 

Mme Bouf a fait valoir ses droits à la retraite, il y aura donc 2 postes d’enseignants vacants. 

Mr le maire nous informe d’autres travaux au sein de l’école: le carrelage de l’entrée sera 

refait, une cloison complète sera installée entre les toilettes enfants et adultes au premier 

étage, 3 portes donnant vers l’extérieur vont être changées (portes de secours). Au niveau du 

pavillon d’accueil deux urinoirs supplémentaires vont être installés et une fresque sera 

réalisée (à partir du 15 avril). La commune fait appel aux parents pour trouver un nouveau 

nom au « pavillon d’accueil ». 

 

2. Sécurité : exercice incendie et attentat-intrusion 

. attentat intrusion jeudi 2 décembre 15h45.  

Scénario : un individu entre par la porte de la cuisine (rez-de-chaussée). L’alerte est donnée 

via le boitier Agylus. 

Exercice a duré 10 minutes. 

RAS 

Il reste à faire 1 exercice incendie+ 1 exercice attentat intrusion+ 1 exercice risques majeurs. 

 

3. Activités internes à l’école 

. Carnaval prévu le mardi 29 mars. Il n’y a pas de thème imposé pour les déguisements. 

. Le spectacle de la compagnie Bulle de rêves a dû être repoussé et modifié à cause des 

contraintes sanitaires (impossibilité au niveau 3 de brasser des classes, or il est prévu 2 

représentations). Ils devaient venir aujourd’hui, une autre date va être prise. 

. sortie à la ferme du vieux Fey de Fey-en-Haye. La capacité d’accueil étant de 50 personnes 

nous nous y rendront classe par classe. La ferme propose un accueil à la demi-journée pour 

les maternelles (activités de 9h à 12h : équitation (promenade), pansage (soin des poneys), 

visite de la ferme et atelier avec réalisation d’un fer à cheval en pâte à sel.) 

Pique-nique sur place puis retour (vers 14h). 

Mardi 24 mai : classe de Mme Bouf, mardi 31 mai : classe de Mme Capitaine, mardi 7 juin : 

classe de Mme Lallemant. 

Tarif : 12 euros par enfant. 

Entrée subventionnée par l’APEG (6 euros) et par une participation des parents (6 euros). Le 

transport est pris en charge par la mairie (145 euros TTC x 3, sous réserve vote budget) 

. Nous n’avons pas de nouvelles pour l’instant du projet « label écoles numériques » (classe 

mobile.  



. Bibliothèque : école ou à la bibliothèque. Les grands se rendent régulièrement à la 

bibliothèque (à pieds), les deux autres classes s’y rendront en fin d’année (selon la météo…) 

 

4. Mairie : budget 

. Les petits bancs en rondins ont été remplacés par des bancs neufs plus pratiques. Surtout 

pour les petits (très bas). 

. Les radiateurs du dortoir de la classe de Christelle Capitaine ont été remis en état (suite 

à infiltration dans mur). 

. Courant d’air signalé dans le dortoir de la classe du bas (en-dessous de fenêtres). Signalé 

en mairie 

 

. Budget 2022 : demandes faites par l’école maternelle : 

Budget prévisionnel école maternelle 2022 

Papeterie, matériel didactique, albums, 
livres pédagogiques 

37 euros x 86 élèves= 3182 euros 

Sorties (11 juin21) 
. Entrées ferme équestre Fey-en-Haye  
 
 
. transport 
Sortie Fey-en-Haye 24/05, 31/05 et 07/06) 
Sortie centre Jean L’Hôte de Neuves Maisons 
en novembre 2022 (4 classes) 
Sortie Citea (4 classes) 

 
Financement APEG et familles (6 euros+ 6 
euros par enfant) 
 
. Prêt-à-partir :  
3x145 euros TTC 
190 euros TTC 
 
79,54 euros TTC 
 
Total : 704,54 euros TTC 
 

Pharmacie (Pharmacie de Gondreville) 
 
 

Environ 50 euros 

Investissement  
 
 

. 8 tables doubles et 16 chaises (Manutan 
Collectivités) : 1599,04 euros HT 
 

5. Questions diverses 

. Possibilité cantine à la journée (question posée par des parents au dernier conseil d’école): 

impossibilité de proposer un système d’inscription à la journée. Un deuxième service n’est pas 

envisagé non plus. 

. contrôle qualité prestation ménage avec responsable société CARONET (Mr Drouin) et Mr 

Tremlet le mercredi 23 février suite à problèmes liés au changement de personnel. 

Globalement pas de grosses non-conformités. 



Mr Drouin viendra faire une formation aux nouvelles employées. 

 

Fin de séance 

(Prochain conseil d’école le vendredi 24 juin à 18h) 

 


