
Conseil d’école du 24/06/2022 à 18h 

Présents :  

- Mmes Lallemant (directrice), Capitaine (enseignante),  

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

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

Arnould (maire de Gondreville) 

Excusées : 

- Mme Nathalie Noël, Inspectrice de l’Education Nationale 

- Mme Bouf (enseignante) 
 

1. Effectifs des élèves et répartition par classe pour l’année 2022-2023 

. 30 petits (nés en 2019) 

. 29 moyens (2018) 

. 27 grands (2017) + éventuellement 1 élève maintenu en maternelle (né en 2016) 

Total : 86 ou 87 élèves 

Effectifs à répartir dans 4 classes suite à l’ouverture : 

- Classe 1 : 21 petits  

- Classe 2 : 9 petits et 13 moyens 

- Classe 3 : 16 moyens et 6 grands 

- Classe 4 : 21 ou 22 grands  

Deux postes sont à pourvoir : Morgane Desmonts est l’enseignante nommée sur un des postes, l’autre 

poste n’est pas encore pourvu.  

D’autre part la directrice sera déchargée de classe une journée par semaine, l’enseignant qui prendra 

en charge la classe n’est pas encore connu 

Organisation des classes : 

. Classe 1 : Christelle Capitaine 

. Classe 2 : Bénédicte Lallemant 

. Classe 3 : Morgane Desmonts 

. Classe 4 

La répartition des élèves se fait en conseil des maîtres dans une volonté de créer des classes 

équilibrées : ex : 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 affichée le jour des vacances. 

 

 



2. Organisation de la rentrée 

Les futurs élèves, ainsi que leurs parents, ont été accueillis pour une matinée découverte le samedi 4 

juin. Ce fut également l’occasion de répondre à leurs questions et donner des documents sur le 

fonctionnement général de l’école. 

Une rentrée échelonnée était au départ organisée pour les petites sections afin que la rentrée se fasse 

plus en douceur : le principe était une arrivée progressive des élèves dans la classe lors des deux 

premiers jours : une moitié viendra à l’école le jeudi 1er septembre mais pas le vendredi 2 et l’autre 

moitié ne rentrera que le vendredi 2 septembre. A partir du lundi 5 septembre tous les élèves se 

seraient retrouvés. Mme l’Inspectrice ne souhaite pas qu’un enfant ayant fréquenté l’école le jeudi 1er 

soit absent le vendredi 2 (obligation scolaire, assiduité). Les enfants seront donc tous présents à partir 

du vendredi 2 septembre. 

3 Atsem seront présentes le matin et 2 l’après-midi s’il n’y a pas de changement: Muriel Barthélémy 

et Nadine Santagada sont à l’école toute la journée, Sandrine Unterstock uniquement le matin. La 

question d’une atsem supplémentaire est abordée avec Mr Arnould et Mme Fritsch-Chartreux. Pour 

l’instant rien n’est décidé par la commune mais l’école sera prévenue avant la rentrée pour permettre 

la mise en place d’une organisation au sein de l’école. 

Le projet « label école numérique » devait être mis en place au cours de cette année scolaire. 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 en conseil municipal. Nous n’avons pas de 

nouvelles. Nous n’avons pas de nouvelles pour le TBI pour la classe 3. Mr Verries doit être recontacté 

par la mairie puis par l’école si nécessaire. 

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

pour classe 3. La commande a été passée cette semaine suite à l’accord de Mme Desmond. La 

commande a été faite chez Munatan collectivités (8 tables et 16 chaises pour un montant TTC de 2094 

euros). 

Travaux prévus : 

3 portes de secours à installer 

Hall d’entrée : le carrelage et la peinture vont être refaits (vacances Toussaint) 

Classe 3 : le sol va être changé (vacances Noël) 

 

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

. Risque attentat-intrusion : 

Exercice effectué vendredi 28/04 à 10h30. Mr Tremlet était également présent. 

Scénario où une classe évacue, les deux autres classes se confinent dans leur classe. 

Lieu de repli : devant le pavillon d’accueil « le pavillon des petits gourmets ». Très jolie fresque. 

 

. Risques majeurs : tempête. Les trois classes se sont confinées, volets fermés. Tout s’est bien passé. 

Une demande va être faite en mairie pour ajouter un boitier Agylus dans la salle de jeu et un autre 

dans la cour (son moyennement audibles). 

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

. Carnaval le 29 mars : Les enfants étaient très contents de fêter carnaval, ils ont défilé dans les autres 

classes. Jeux dans les classes puis goûter dans la cour. 



. Spectacle Couac et la princesse Kassecou par la compagnie Bulle de rêves (spectacle offert par l’APEG) 

le 29 avril. 

2 représentations : 30 minutes pour les petits et les moyens, 50 minutes pour les grands. 

Spectacle d’une grande qualité. 

. Sorties centre équestre du vieux Fey à Fey-en-Haye les mardis 24 mai, 31 mai et 7 juin. Organisation, 

contenus, etc…TTB  

. Visite de la bibliothèque pour les classes de petits-moyens deux fois. Les grands n’ont pas pu y aller 

le 9 juin faute d’accompagnateurs 

A venir : 

. Exposition de productions des élèves des 3 classes, réalisées tout au long de l’année le vendredi 1er 

juillet de 16h30…Les gâteaux et les boissons seront amenées par les familles. Une relance aux parents 

va être faite par mail car certains n’ont pas reçu cette actualité sur One. 

 Merci aux représentants de parents pour l’organisation. 

. Les grandes sections vont aller visiter l’école élémentaire le lundi 4 juillet matin. 


