Compte-rendu du conseil d’école
du deuxième trimestre,
le lundi 30 janvier 2017

Personnes présentes :
Représentants des communes:
Mme Gautier/Mme Maguin/Mme Wirtzler (Ogy-Montoy-Flanville), Mme Ribeiro (Coincy)
Enseignants :
École maternelle: Mmes Clément, Souchon, Thomas et Pins
École élémentaire: Mmes Hennequin, Sandt, Meyer, Derule, Dinsenmeyer, Feuerstoss et M.
Lorin
Parents d’élèves :
École maternelle: Mmes Schmitt et Guerquin
École élémentaire: Mmes Leupold, Mathis, Pitti et Mrs Noll et Pidolle
Absents excusés
M. Gerber (Inspecteur de l’Éducation Nationale), M. Herencia (maire de Coincy), Mme Marx
(maire d’Ogy), Mme Monrose (enseignante) Mme Dondarini (mairie de coincy), Mme
Pierron (représentante des parents d’élèves).
Informations :
1) Les Communes de Montoy-Flanville et d’Ogy ont fusionné début janvier et il faudra
désormais s’habituer au nouveau nom, ce sera la Commune d’Ogy-Montoy-Flanville.
Ces changements n’entrainent pas de modification de budget puisque les budgets des deux
mairies vont fusionner.
2) Le compte OCCE de la Maternelle va être fermé et le reliquat va être transféré sur le
compte Maternelle USEP de l’école primaire.
3) L’Assemblée générale de l’ASSE USEP c’est-à-dire de la coopérative de notre école a eu
lieu le mercredi 25 janvier. Un réviseur aux comptes a donné quitus au trésorier. Le CR a été
transmis au tribunal de Metz.

1). Rentrée 2017 : inscriptions / effectifs / accueil / situation de l’école.
A la rentrée 2017 :
En maternelle : 70 élèves, ce qui pérennise la 3ème classe.
A l’école élémentaire : 117 élèves, donc une augmentation significative (pour rappel : 103 à
la rentrée 2016), ce qui pérennise la 5ème classe.
Total : 187 élèves  pérennisation des 8 classes. Soit une moyenne de 23 élèves par classe.

2). Sécurité des élèves et du personnel
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
 Présentation :
 Obligatoire pour chaque école
 Mémoire de la sécurité de l’établissement
 Contenu à la disposition de la commission de sécurité
Exercices incendie et confinement :
-

Jusqu’à présent, un exercice incendie et un exercice confinement ont eu lieu.
La nouvelle alarme est opérationnelle.
Concernant l’exercice Intrusion, le signal est figé : il s’agit d’une corne de brume avec
des coups espacés d’une seconde.
Les espaces choisis pour se barricader sont encore à l’étude.
 Maternelle: c’est figé.
 Élémentaire: ce n’est pas encore décidé.

Madame Muriel Kozak, gendarme référente, viendra à l’école lundi 6 février pour revoir avec
nous les gestes à adopter. Nous comptons sur la mairie d’Ogy-Montoy-Flanville pour la
partie technique.
Il est rappelé que l’état d’urgence est toujours actif.
L’école respecte toutes les directives du plan VIGIPIRATE (fermeture des portes…)
Merci aux parents pour l’adaptation et la prise en compte de toutes les particularités même
si des retards sont encore à déplorer.

3). Prévention dans le domaine de la violence et du harcèlement
Les parents ont déjà transmis des documents (lien Internet) et c’est au quotidien que les
enseignants abordent ces thèmes du « vivre ensemble » dans le cadre de la nouvelle matière
Éducation Morale et Civique (EMC).
Il n’y a pas une semaine où ces thèmes ne sont pas abordés.
Certains élèves font effectivement plus parlés d’eux et tout est fait pour dialoguer et sévir le
cas échéant.
Il est du devoir du directeur d’intervenir dans le domaine de la sécurité. S’il juge qu’une
intervention peut apporter quelque chose, il demande la permission à l’enseignant de venir
parler aux élèves.

4). Projets et sorties pédagogiques
En maternelle :
Le spectacle « Le Noël de Néroline » le 28 novembre,
La Saint Nicolas le 6 décembre
La venue du Père Noël le 15 décembre
Sortie au cinéma pour aller voir le film d’animation Ma petite planète verte le 15 mars (avec
les CP de Mme Sandt)
Carnaval le 1er mars
Participation au bal Folk le 12 mai pour les GS
Festival d’expression à Courcelles-Chaussy le 22 mai.
Visite rucher école?

A l’élémentaire :
Rencontre mini-hand pour les CM2. Elle a eu lieu au gymnase de Courcelles Chaussy le jeudi
15 décembre.
Les classes de CP/CE1 et de CE1 ont pu bénéficier de 12 séances de piscine à Boulay
jusqu’aux vacances de Noël. Ces séances ont été très positives sur le plan de l’apprentissage.
Merci aux Communes pour la prise en charge des bus. Quelques cas de verrues plantaires
ont été signalés par des parents ; la piscine sera prévenue.

La classe de CM2 a pu bénéficier d’un cycle de six séances de Judo avec Jean-Loup Pallez,
ceinture noire et diplômé d’État. Aucune dépense de la coopérative et aucune demande aux
mairies.
Cycle danse : Les élèves des écoles maternelle et élémentaire bénéficient de quatre séances
de danse grâce à Joëlle Bailly qui vient bénévolement. L’idée est de préparer les élèves à la
participation de deux classes au bal folk et à d’autres manifestations. Merci à la mairie pour
la fourniture des repas.

Projet commun : Moment de fraternité au moment de la Saint Martin le 14 novembre
Les élèves et les enseignants se sont retrouvés dans la grande salle du périscolaire pour
chanter les chants traditionnels de la Saint Martin et pour se retrouver réunis pour un
moment citoyen en souvenir des victimes des attentats.
Projet commun : Toutes les classes de l’école primaire ont participé à la sortie du livre Les
Biossons.
Dessins sélectionnés parmi les élèves. Séance de dédicaces avec M. Steffan en présence de
personnalités. Une vente de livres (3 euros) et de CD (2 euros) a eu lieu. Bénéfices
entièrement reversés à l’association Mono Sakou et au musée des Jardins secrets de JeanMarie Pelt.

Projets à venir Elémentaire
-

Projet Musique pour les CE2/CM1 (présentation au premier trimestre)
Carnaval le 1er mars
Sortie au cinéma avec les Maternelles le 15 mars
Sortie au Vaisseau à Strasbourg pour les CP et CP/CE1 le 17 mars
Sortie à Metz à la salle Braun le 10 mai
Bal folk le 12 mai à Courcelles-Chaussy

5). Fête scolaire
Il n’a pas été envisagé par le Conseil des Maîtres de reproduire une fête scolaire comme
l’année dernière.
A la maternelle, les enfants feront une petite représentation devant leurs parents en fin
d’année.
Une réflexion va être menée pour organiser la fête de l’année prochaine.

6). Travaux :
Un grand merci pour le suivi des travaux dans les bâtiments. Un nouveau courrier sera
donné en mairie aux vacances.
Un point sur les grands travaux (madame Gautier) : un dossier de demande de subvention
est en cours pour la toiture.
Une restructuration du bac à sable est demandée.
7). Divers
Opération « Torchon » pour financer des projets à la Maternelle : tous les enfants de la
maternelle vont réaliser un dessin de bonhomme qui sera imprimé sur un torchon et mis en
vente.
Point sur les opérations « anti-poux », plusieurs ont été faites depuis le début de l’année
scolaire.
Parole aux parents :
- Certains parents regrettent l’arrêt du prêt de livres à la maternelle. Des parents sont
volontaires pour reprendre cette activité ou une autre (jeux de société…). Question
sera posée à la Biblinoise pour savoir si un prêt de livres peut se faire à la maternelle
pour obtenir une variété de livres plus importante. M. Lorin en profite pour
remercier les bénévoles de l’association La Biblinoise.
- Si des parents savent coudre, Mme Thomas serait intéressée pour réaliser des
« raconte tapis »
- Question par rapport à l’éducation physique et sportive, les séances sont
annualisées. Il serait intéressant que les enseignants puissent préciser aux parents la
tenue vestimentaire la plus adaptée.

Le conseil du 3ème trimestre aura lieu le mardi 12 juin à 17h30.

