
Conseil d’école du 02/07/21 à 18h 

Présents :  

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

- Mmes Villabruna, Ferry (parents élus) 

- Mme Fritsch-Chartreux (adjointe chargée des affaires scolaires, mairie de Gondreville) 

-  

Excusés : 

- Mmes Bodson, Lesongeur, Mr Silvetti (parents élus) 

- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 

 

1. Effectifs des élèves et répartition par classe pour l’année 2021-2022 

. 31 petits (nés en 2018) 

. 26 moyens (2017) 

. 29 grands (2016) 

Total : 86 élèves 

Le seuil indicatif d’ouverture d’une classe dans une commune comme Gondreville est de plus de 30 

élèves par classe. 

Un comité technique s’est tenu le mercredi 23 juin pour examiner les ajustements de carte scolaire 

pour la rentrée. Pour l’instant aucune décision n’a été prise, les décisions d’ouverture et de fermeture 

sont donc renvoyées au comité technique de septembre. 

 

Organisation des classes : 

. Classe de Bénédicte Lallemant : 15 PS + 13 MS = 28 élèves 

. Classe de Christelle Capitaine : 16 PS + 13 MS = 29 élèves 

. Classe d’Agnès Bouf : 29 GS 

Les élèves de petite section étant très nombreux, ils ont dû être répartis dans deux classes avec des 

moyens. La répartition des élèves s’est faite en conseil des maîtres dans une volonté de créer deux 

classes hétérogènes : les moyens ont été répartis de façon équitable en fonction de critères objectifs 

(maturité, autonomie, difficultés éventuelles) et les petits ont été répartis en fonction de leur date de 

naissance. Un équilibre au niveau fille/garçon a été également cherchée. 

La répartition des élèves par classe sera diffusée la semaine prochaine aux parents. 

 

2. Organisation de la rentrée 

A cause du contexte sanitaire les parents et futurs élèves de petite section n’ont pas pu être accueillis 

au sein de l’établissement pour faire une visite. Une vidéo a été faite, ainsi qu’un document regroupant 

les informations importantes de l’école ont été diffusés à l’ensemble des nouveaux parents. 



Une rentrée échelonnée est organisée pour les petites sections afin que la rentrée se fasse plus en 

douceur : le principe est une arrivée progressive des élèves dans la classe lors des deux premiers jours : 

une moitié viendra à l’école le jeudi 2 septembre mais pas le vendredi 3 et l’autre moitié ne rentrera 

que le vendredi 3 septembre. A parti du lundi 6 septembre tous les élèves se retrouveront. 

Pour l’instant nous ne savons pas comment va se dérouler la rentrée par rapport au contexte sanitaire 

(1 ou 2 accompagnants à l’intérieur de l’école, temps de présence dans la classe le matin de la rentrée). 

Les horaires d’accueil des élèves changent l’après-midi : l’accueil se fera de 13h20 à 13h30 et non plus 

de 13h20 à 13h40. Cela ne change pas les horaires officiels de l’école (8h30-11h30/13h30-16h30). Ce 

changement a été voté à l’unanimité. 

Une demande de volontaire en service civique a été envoyée à l’IEN le 23 juin. 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 et de l’unique petit toilette à l’étage ; 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). Les contrats commencent au mieux début octobre. 

Les Atsem changeront chaque trimestre de classe comme cette année : Muriel et Nadine sont à l’école 

toute la journée, Sandrine uniquement le matin. 

Les informations seront diffusées exclusivement sur l’ENT ONE l’année prochaine. Mme Ferry 

demande que les enfants aient également un accès à ONE afin qu’ils puissent communiquer. 

Le projet « label école numérique » sera mis en place dans l’école à la rentrée prochaine. Il s’agit d’une 

classe mobile (12 tablettes, un ordinateur). Une partie de ce projet est financé par l’Education 

Nationale, le financement complémentaire a été voté au dernier municipal. 

Le conseil municipal a également voté le budget consacré à l’investissement pour l’école : 2 banquettes 

pour la classe des petits et des tables réglables pour la classe des grands (UGAP, 440 euros) et un 

tricycle (Majuscule, 220 euros). 

Les travaux au niveau du préau sont terminés. 

 

3. Exercices incendie, risques majeurs et attentat-intrusion. 

. Exercice risque majeur : inondation par crue à débordement lent de cours d’eau (Moselle). 

Exercice effectué le 25 mai en présence de Mr Tremlet, responsable des services techniques de 

Gondreville. L’alarme a été entendue par tous, les élèves et les adultes devaient se confiner dans leur 

classe.  Tout s’est bien passé. 

 

. Risque attentat-intrusion : 

Exercice effectué vendredi 25 juin à 9h. Mr Tremlet était également présent. 



Scénario où une classe évacue (grands sortent par la cour), les deux autres classes se confinent dans 

leur classe. 

Lieu de repli : petit chemin contournant l’école (à partir de la rue de la crois Sainte-Anne) 

Evacuation effectué en 1 minute et 50 secondes. Les élèves ont fait au départ un peu de bruit. 

L’ergothérapeute qui s’occupait d’une élève s’est jointe à l’évacuation.  

 

4. Activités : sorties et manifestations de fin d’année 

. Carnaval le 30 mars : Les enfants étaient très contents de fêter carnaval, même s’ils n’ont pas pu 

défiler dans les autres classes. Merci à l’APEG pour les beignets ! 

. Spectacle Couac et la boite magique par la compagnie Bulle de rêves (spectacle offert par l’APEG) le 

4 juin. 

Le spectacle a été réécrit pour respecter le protocole (comédien avec masque, représentation réduit 

de 50 à 30 minutes). Les classes ont vu le spectacle séparément. Le spectacle est très bien écrit, très 

visuel, adapté aux enfants 

. Sortie Sainte-Croix le vendredi 11 juin : la sortie s’est très bien déroulée. Le petit train safari a 

particulièrement été apprécié.  

. Visite de la bibliothèque le jeudi 24 juin annulée à cause de la pluie. Emeline est venue à l’école pour 

les classes de petits et de moyens. Les grands ont pu, malgré quelques averses, se rendre à la 

bibliothèque l’après-midi. 

. Les grandes sections ont pu aller visiter l’école élémentaire vendredi 2 juillet (les élèves de 

l’élémentaire n’étaient pas présents dans l’école). La directrice de l’élémentaire a également fait un 

diaporama sur l’école, les élèves de Mme Bouf ont travaillé dessus en amont. 

. Le mardi 6 juillet l’APEG prêtera des jeux (jeux de kermesse) toute la journée. Ces jeux proviennent 

de Divertiloc et d’un prêt de Mme Simon de Liverdun. Un grand merci ! 

 


