
Conseil d’école du jeudi 18 février 2021 

 

Ecole primaire d’OGY-MONTOY-FLANVILLE 

 

Eu égard à la période sanitaire particulière et afin de réduire le nombre de participants, il a 

été demandé de faire appel à des Représentants de chaque cycle, d’où les absences 

excusées. 

Représentants des Communes : 

 

Ogy-Montoy-Flanville : Mme Gautier (Adjointe au Maire), Mme Maguin (Directrice du 

périscolaire) 

Coincy : Mme Godard 

 

Enseignants :  

école  maternelle : Mmes Thomas, Vivarelli (ATSEM), Clément et Monrose 

école élémentaire : Mmes Sandt, Meyer, Hennequin, Derule, Perrin et M. Lorin                        

 

Parents d’élèves : 

 

Mmes Arnould, Ganne, Hélin, Joyeux, Lomovtzeff, Mangeot, Triboulot et M. Auburtin  

 

 

Absents excusés : 

 

Mme Deubel (Inspectrice de l’Éducation nationale) 

 

 

Ordre du jour 

 

 Rentrée 2021 : inscriptions / effectifs / accueil / situation de l’école  

 Point sur la situation et le protocole sanitaire  

 Reconduction de la semaine de 4 jours ?  

 Projets et sorties pédagogiques  

 Fête scolaire ?  

 Travaux  

 Divers  

 

 

Monsieur Lorin souhaite la bienvenue aux membres du conseil et énonce les points de 

l’ordre du jour. 

 

 

Désignation du secrétariat de séance (M. Lorin) 

Pas de réunion préalable au conseil entre parents élus. 

Aucun compte-rendu n'a été transmis par les parents élus avant le Conseil des Maîtres. 

Les remarques ou questions seront étudiées durant les points du conseil ou dans le point  

« divers ». 



Informations : 

L’Assemblée générale de l’ASSE USEP c’est-à-dire de la coopérative de notre école a eu 

lieu le lundi 12 janvier.  

Un "réviseur aux comptes" (Monsieur WAGNER) a vérifié la comptabilité et l'Assemblée a 

donné quitus au trésorier (directeur de l'école). Le CR a été transmis au tribunal d'Instance 

de Metz. 

 

Déroulement de l’ordre du jour :  

 

1) Rentrée 2021 

 

Carte scolaire : effectifs du RPI rentrée 2020. 

 

 PS : 28 élèves (chiffres état civil des mairies) 

 MS : 18 élèves  

 GS : 31 élèves  

 CP : 28 élèves  

 CE1 : 23 élèves  

 CE2 : 26 élèves  

 CM1 : 22 élèves  

 CM2 : 27 élèves  

TOTAL : 203 élèves rentrée 2021 

(200 rentrée 2020,199 rentrée 2019 et 189 rentrée 2018) 

Pérennisation des 8 classes 

 

Maternelle 

total de 77 élèves  

(Pour rappel 81 élèves rentrées 2019 et 20)  

(Pour rappel 70 élèves rentrée 2018)  

(Pour rappel 71 élèves rentrées 2016 et 2017)  

(Pour rappel 69 élèves rentrée 2015) 

(Pour rappel 61 élèves rentrée 2014)  

 

Élémentaire 

total de  126 élèves  

(Pour rappel 119 élèves rentrées 2018 et 2019 )  

(Pour rappel 114 élèves rentrée 2017 )  

(Pour rappel 103 élèves rentrée 2016 ) 

(Pour rappel 95 élèves rentrée 2015) 

(Pour rappel 102 élèves  rentrée 2014 

Les moyennes :  

 

  Pour l’école maternelle : 

Année 2021/2022 : 77 élèves soit une moyenne de  26 par classe. 

 Pour l’école élémentaire : 

Année 2021/2022: 126 élèves soit une moyenne de 25 par classe. 

 

 



2) Information COVID-19 

 

Des contacts réguliers ont lieu avec Marina GAUTIER, et Audrey MAGUIN.  

Des rouleaux de papier supplémentaires ont été transmis ainsi que du savon et du gel.  

Les affiches E-N ont été mises en place.  

Une désinfection plus régulière des toilettes et des poignées est faite durant les récréations.  

Le protocole est respecté (pas de brassage…). 

Pour les enfants obligés de rester à la maison, une aide est bien sûr transmise grâce à 

Internet. 

Madame MAGUIN précise que le protocole a été modifié également et que tout est fait pour 

éviter les brassages entre classes à l’instar de l’organisation mise en place à l’école 

primaire. 

 

 

3) Reconduction de la semaine de 4 jours 

 

L’aménagement en semaine de 4 jours est une dérogation accordée aux écoles qui en ont 

fait la demande. Il est demandé au Conseil d’école de se positionner sur une reconduction 

de cette organisation sur 3 ans.  

Un sondage a été fait auprès des parents et 100 % des réponses demandent le maintien 

des 4 jours d’école. 

Mise en place du vote : La reconduction de la semaine de 4 jours est adoptée à l’unanimité. 

 

La décision finale reviendra au Conseil municipal. 

Un document sera transmis à l’Inspection. 

 

4) Projets et sortie 

 

- Venue du Saint Nicolas le vendredi 4 décembre. Merci à l’APE pour la collation. 

- Fin du cycle piscine à la fin du mois de décembre. Merci à la commune pour la prise 

en charge financière. 

- Des agents de la Com’ Com’ de la CCHCPP sont venues à l’école pour les CM2 le 

vendredi 15 février. La LPO a fait une très belle animation sur le thème de la 

protection de la biodiversité. Des nichoirs ont été construits pour les mésanges qui 

jouent un rôle dans la diminution des chenilles processionnaires. 

- Jeudi 18 février, les 8 classes ont fêté carnaval. Merci à l'APEOMF pour la collation 

transmise aux enfants. Il n’y a pas eu de brassage entre les groupes 

- Semaine du lundi 8 au vendredi 12 février. Diverses activités ont été proposées 

(rando/course/danse...) avec l’aide de Conseillères pédagogiques. 322 km cumulé 

au compteur. 

- Jeudi 11 février: sortie CE 1 CE2: Rallye-photos à Montoy- Flanville sur le thème des 

Jeux Olympiques. Merci aux parents accompagnateurs  

- Lundi 15 février: Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique, 

 intervention de l Adosen (service santé de la MGEN) sur l’estime de soi et la 

confiance en soi à travers l Éducation Physique et Sportive. (suite à la lecture d’une 

fable questionnement des élèves sur la confiance en soi, relais coopétitif dans la 

cour, retour en classe avec la confection d’une fleur des qualités). intervention 

enrichissante et pertinente 



- Projet HIP HOP pour les GS / CP / CM1. Une subvention de 2600 euros a été 

accordée pour ce projet. Ce projet vise à promouvoir aussi l’égalité filles/garçons et 

la venue d’un chorégraphe est attendue avec impatience. En espérant que la 

situation sanitaire ne vienne pas encore gêner ce projet… 

 

 

5) Fête scolaire? 

 

Une grande incertitude cette année. 

 

 

 

6) Travaux 

 

Un grand merci pour le suivi des travaux dans les bâtiments. 

Pour cette année, la décision sur les « grands » travaux (rénovation classes …) n’est pas 

encore figée. Le conseil du dernier trimestre précisera l’ensemble. 

 

 

 

5) Divers 

 

 

Monsieur Lorin donne la parole aux parents ainsi qu’aux autres membres de l’assemblée. 

Pas de remarque particulière. L’ensemble des participants est remercié. La séance est 

levée. 

 

Conseil d’école du 3ème trimestre : 

 

Vendredi 11 juin 2021 à 17 h 30 


