
 Conseil d’école du 21/10/2022 

Présents :  

- Mmes Lallemant (directrice), Capitaine, Marles, Desmonts, Lévêque (enseignantes),  

- Mmes Guittré (titulaire), Gérard (titulaire), Ferry (titulaire), Mounier (titulaire), Garde 

(suppléante) (parents élus) 

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

Excusés : 

- Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale 

- Mr Arnould (maire de Gondreville) 

 

1. Liste des représentants de parents 

- Nathalie Guittré (titulaire) 
- Julie Gérard (T) 
- Marie Ferry (T) 
- Mounier Élodie (T) 
- Laura Garde (suppléante) 

 
Élues avec 42% de votants 
 

2. Rentrée, organisation des classes, personnel communal 
 

Effectifs : 32 PS, 29 MS, 28 GS= 89 élèves.  
. Mme Capitaine : 22 PS 
. Mme Lallemant : 10 PS+13MS 
. Mme Desmonts : 16 MS+6GS 
. Mme Marles : 22 GS 
 
Prévisions pour la rentrée prochaine : 22 PS naissances domiciliées en 2020 sur le secteur de l’école. 
Prévisions pour 2023-2024 : 22PS, 34 MS (2 arrivées prévues), 29 GS=85 élèves. 
 
Protocole sanitaire à la rentrée : niveau socle 

- Accueil en présentiel de tous les élèves 
- Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction, 
- Pas de limitation de brassage entre groupes d’élèves 
- Plus de désinfection à la pause méridienne 
- Importance du lavage des mains et des autres gestes barrière pour les élèves et les adultes, 
- Aération des salles, 
- Pas de port du masque. 

 
 

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

uniquement jusqu’aux vacances de la Toussaint puis 8h-11h30, 14h-16h30 avec pause de 20 
minutes)  

- Volontaire service civique : Certains moments clés et certaines situations nécessitent au 
quotidien la présence d’un adulte supplémentaire : 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. Une 
offre de mission a été envoyée début juillet. 

L’Education Nationale est l’employeur des volontaires. 
L’annonce est encore visible sur le site des services civiques, le recrutement peut se faire jusqu’en 
décembre. 

 
 

- Organisation du temps :  
décloisonnement en grande section tous les après-midis. Les grandes sections sont réparties entre les 
4 enseignantes de 14h15 à 14h45 pour un travail en petits groupes (phonologie, écriture, arts visuels, 
jeux de société, etc…) 
 

- Aide Pédagogique Complémentaire (APC) 
Les enfants concernés sont pris en charge par Mmes Desmonts, Marles, Lévêque, 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 de façon ponctuelle ou dans le cadre du projet d’école. 
En général, les séances sont proposées de 16h30 à 17h15. 
 

3. Règlement intérieur 
Le règlement de l’école a été voté à l’unanimité. Il sera transmis à l’ensemble des parents par mail. 
Il n’y a pas de changement. 
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’École) environ 

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

ateliers de cuisine (anniversaires), petit matériel, cadeaux de Saint-Nicolas. 

Solde du compte au 31/08/22 : 900,49 euros 

Pour information, 63 enfants sur 89 ont réglé cette participation financière. 

 

Budget mairie :  

. Fournitures : la quasi-totalité des fournitures est prise en charge par la mairie (37 euros par enfant et 

par année civile) 

. Équipement : 16 chaises et 8 tables chez Manutan Collectivités (2094,39 euros TTC) 

. ENI (Écran Numérique Interactif) a été installé dans la classe de Mme Marles. Mr Verries est venu 

faire une formation. (3300 euros TTC).  

Le matériel de la classe mobile a été livré début juillet : 2 bornes Wifi, 12 tablettes, logiciel kaligo 

(écriture), logiciel de supervision, 1 portable, prestation formation. Matériel rangé dans une malle qui 

sera mis sous clés pendant les vacances (9480 euros TTC).  



. Chauffage : la mairie a fait parvenir un courrier à l’école mentionnant que dans le contexte actuel, 

le chauffage de l’école serait programmé de telle sorte que la température soit réglée à 20°C 

maximum. Mme Gérard a été reçue par Mr le maire à ce sujet. 

. Travaux :  

Le carrelage de l’entrée va être refait pendant les vacances de la Toussant. Un carrelage beige clair 

a été choisi. Les murs seront repeints. 

Le sol de la classe 3 va être refait au cours des vacances de Noël, la couleur a été choisie par 

l’enseignante. 

La cloison entre les toilettes enfants et adultes du premier étage sera prolongée jusqu’au sol. 

3 portes de secours vont être remplacées. 

L’équipe pédagogique a fait une demande pour repeindre les murs de la classe de Mme Desmont, 

et d’un ENI pour la classe de Mme Capitaine. 

5. Sorties et projets à venir 

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

l’école soit à la bibliothèque. Elle est déjà venue le jeudi 13 octobre. 

9h00 : classe de Christelle Capitaine 

9h30 : classe de Bénédicte Lallemant 

10h : classe de Morgane Desmonts 

14h : la classe de Mylène Marles se rend à la bibliothèque à pieds, accompagnée de 2 parents. 

- Dans le cadre de la semaine du goût, l’école sollicite la participation des parents pour une 

journée du goût le matin du jeudi 17 novembre (8h45-10h). Pour l’instant nous n’avons pas 

encore assez de parents, nous allons faire une relance. 

- L’Association de Parents d’Élèves 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 12 janvier, en 2 

représentations (Compagnie bulle de rêve) : « Couac et le trésor des mers » (25 min, pour les 

plus petits), « Les voyages de Couac - La mer » (50 min, pour les plus grands) 

- Visite de Saint-Nicolas : à définir 

- Une sortie au Citéa de Toul était envisagée, mais il n’y a plus de disponibilités, mis à part du 3 

au 18 janvier. Une alternative est recherchée (UGC Ludres ou Royal Saint-Max) 

- 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. 

- 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 (confinement ou évacuation) 

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

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

Plusieurs sonneries selon le cas : 

- Exercice incendie : vendredi 30 septembre. Élèves et enseignants prévenus. Évacuation en 1 

minute 53 secondes. Mr Tremlet (agent communal) était présent. 

Scénario : un feu se déclare dans la cuisine. Le point de rassemblement se trouve sous le préau 

pour les 4 classes. 

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

 

Questions/remarques : 

Madame Fritsch-Chartreux annonce que les panneaux d’affichage à l’extérieur seront remplacés 

pendant les vacances de la Toussaint. Par ailleurs, six urinoirs ont été changés afin de remplacer ceux 

datant de 1984.  

Madame Mounier demande si une kermesse sera organisée cette année et si l’APEG sera sollicitée. La 

question n’a pas encore été évoquée au conseil des maîtres.  

 


