ECOLE René THIBAULT
Rue St Antoine
54136 Bouxières- aux -Dames
03 83 22 74 30
ce.0542278h@ac-nancy-metz.fr

Compte – rendu du 2ème Conseil d'École / Jeudi 14 mars 2019
Présents :

Enseignants : Mmes Thomas, Vautrin, Médéric, Antoni, Fiaux, Viard Gaudin , L'Huillier, ,
Dichamp, Jorba et M. Scharff
Parents d'élèves : Mmes Bertinet, Schuler, Labrousse, Rifaut, M Barthélémy
MECS Clairjoie : M. Borgeaud.
DDEN:M Richy
M. Machado (Maire), Mme Chevreux (adjointe aux affaires scolaires).
Excusés :enseignants :Mme Gantzer, Mme George, Mme Hardel,Mme Jeanvoine(RASED)
parents :M Jorge, Mmes Grandpoirier, Amara, Beaudoux, Monnier

L'ordre du jour étant adopté, le conseil débute à 18h00.

Ordre du jour :
1-Effectifs et prévisions rentrée septembre 2019
Il y a actuellement 240 élèves inscrits et répartis ainsi : 2 CP de 27 et 28 élèves, 1 CE1 de
27, 1 CE2 de 29,1 CE1/CE2 de 14+10, 1 CE2/CM1 de 11+14, 1 CM1 de 27 ,1 CM1/CM2 de
10+15, 1 CM2 de 28
46 CM2 quitteront l'école. 38 CP devraient devraient faire leur rentrée en septembre .
Il y aurait donc 41 CP, 55 CE1, 42 CE2, 46 CM1 , 51 CM2 soit 234 élèves.

2-Projets en cours et actions menées depuis la rentrée.
Mardi 18 décembre de 17h45 à 19h a eu lieu le marché de Noël de l'école dans le grand
hall.Toutes les classes exposaient et proposaient à la vente au bénéfice de la coopérative
de classe(bénéfice d'une centaine d'euros par classe) différents objets fabriqués par les
enfants. Une vidéo des enfants qui chantaient des chants de Noël était également
projetée.
Les gagnants à la loterie des chocolats(1000 euros au bénéfice de la coopérative centrale)
sont repartis avec leur jolie boîte. Les parents élus approuvent le tirage au sort en amont
de la manifestation.

La plupart des classes a réalisé un calendrier vendu également au bénéfice de la
coopérative.
Les enseignants remercient les familles pour leur participation à ces différentes actions.
Une alerte attentat a eu lieu le 07/02/19. Les enfants sont restés cachés en silence
pendant 10 minutes.
Un stage de réussite destiné aux enfants de CP/CE1 et CM,en mathématiques et en
français ,aura certainement lieu à l'école pendant les vacances d'avril si le nombre
d'inscrits est suffisant et si l'inspection académique l'accorde.Les enfants concernés ont
reçu une proposition à rapporter à l'école pour le 15/03/19.Le maire précise qu'en raison
des travaux il n'est pas certain que le stage puisse se dérouler à l'école. Une salle de la
commune serait alors mise à disposition.Mme L'huillier propose l'utilisation de la salle 12 la
plus éloignée des travaux.
Toute l'école participera à la fête du livre qui aura lieu dimanche 5 mai à la salle Lambing
sur le thème : »Vivre ensemble. »Les enfants recevront des bons d'une valeur de 15 euros.
3-Bilan des sorties et animations effectuées et à venir
Toutes les classes se sont rendues au jardin botanique pour visiter les serres et y
découvrir l'exposition sur les papillons lors d'une visite guidée.
Dans une nouvelle serre, les élèves se sont retrouvés en immersion avec des
papillons multicolores. Un parcours pédagogique leur a permis de mieux connaître leur
cycle de vie, leur anatomie, et les différentes espèces .
-mardi 15/01/19:CM2 Mme Viard Gaudin
-jeudi 17/01/19:CP Mme Thomas, CE1 Mme Antoni
-lundi 21/01/19:CE2/CM1 Mme Gantzer, CE2M Scharff
-vendredi 25/01/19:CE1 Mmes Médéric et Hardel, CM1 Mmes L'huillier et George
-jeudi 31/01/19:CM1/CM2 Mme Fiaux, CP Mme Vautrin
Cette sortie a en grande partie été subventionnée par la subvention culturelle allouée par
la mairie.
Des gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile interviendront dans
plusieurs classes :
-le 14 mars dans les classes de CP:le respect,la sécurité
-dans les classes de CE2 et CM1 sur le thème de la politesse et de la mise en danger(Mme
Fiaux le 15/03,Mme Gantzer le 29/04, M Scharff le 9/05, Mme Hardel le 13/05, Mme
L'huillier le 16/05)
Une demande avait été faite pour le permis vélo au CM2 mais la réponse est négative tout
comme le permis piétons au CE2 (problème de budget). Philippe Nouvian, conseiller
pédagogique de la circonscription, assurera cette formation auprès des CM2 et CM1/CM2
la dernière semaine de juin.Les enfants qui le peuvent apporteront leur vélo .

Les CM2 et CM1/CM2 passeront leur permis internet vendredi 29 mars . (gendarmerie de
Frouard)
Nous souhaiterions que les élèves de CM2 puissent apprendre les gestes de premiers
secours.
Les correspondances : avec le Sénégal pour les classes de CE1 , CE1/CE2 et CM1.
Correspondance avec l'Ecosse pour les CM1/CM2 et CM2.
Les élèves de CM1 et CM2 participeront en mars au concours de mathématiques Pangéa qui
avait récompensé plusieurs de nos élèves les années passées.
Le 16 février , le collège de Champigneulles a ouvert ses portes aux élèves de CM1 et
CM2 .

CE1 de Mme Antoni
Sortie au musée des Beaux Arts le 7 décembre 2018, visite avec un guide sur le portrait puis atelier
artistique sur le portrait d'après l'oeuvre de MODIGLIANI
Projet « Vivre ensemble »avec les CE1 de Mme Médéric
1er mai : atelier théâtre par la compagnie des semeurs d'art
30 avril visite de la cité des paysages à la colline de Sion: journée avec des ateliers sur les paysages
(programme de CE1)
10 mai sortie semeurs d'arts avec atelier d'expressions et artistiques (Tatakisomé)
La sortie de fin d'année aura lieu à la ferme aventures de La Chapelle aux Bois dans les Vosges vendredi
28 juin avec la classe de CE1/CE2 de Mme Médéric.
Un spectacle de fin d'année "Théâtre chant" est en projet.
CE1/CE2 de Mmes Médéric et Hardel
Vendredi 30 novembre après-midi : visite guidée et atelier sur la "représentation de l'objet" au musée
des beaux arts .
Les élèves découvrent comment passer d'un objet réel et en volume à la représentation sur une surface
plane. Lors de l'atelier, ils jettent un dé pour dessiner des histoires en noir et blanc sur une feuille en
"format A3".
Vendredi 14 décembre : les ce2 sont allés à Darney avec les classes de Mme Gantzer et M.Scharff pour
la traditionnelle sortie sur le thème de la préhistoire.
Vendredi 25 janvier
le matin : deuxième échange autour de la correspondance scolaire avec le Sénégal
Découverte d'un diaporama de l'association VERSO retraçant le trajet effectué pour rejoindre le village où
habitent nos correspondants.
Découverte de leur mode de vie et des actions menées au sein du village (création d'une bibliothèque,
d'une nouvelle classe)
7 février : intervention en classe "des semeurs d'art' sur la thème art et nature.
Les enfants ont découvert et fabriqué des encres à partir de végétaux . Ils ont ensuite réalisé un portrait en
utilisant des pastels et des encres .

Projet: mise en place d'ateliers pour les classes de CE1:/ CE2 et CE1 sur le "vivre ensemble'. A
partir de petits débats philosophiques, d'images et d'albums, les élèves réaliseront des productions écrites
sous forme de livres ou d'affiches qui seront exposées lors de la fête du livre du dimanche 5 mai 2019.
Les 3 classes sont partagées entre 5 enseignants (Mme Jorba et Mme Dichamp en plus des 3 enseignants)
Du 11 au 15 mars,les élèves ont participé à la semaine des mathématiques sous forme d'ateliers jeuxau
sein de la classe avec une possibilité d'emporter des jeux à la maison pour jouer en famille. Ils ont
également participéau rallye maths.
Petit spectacle de fin d'année: chants et petites scènes théâtrales pour la classe de CE1/CE2 et celle de
CE1
CM1/CM2 de Mme Fiaux
Animation en classe "semeur d'art" sur le théâtre d'improvisation le 1/03 suivie d'une
sortie à la journée à la maison forestière du Père Hilarion à Montauville le jeudi 2/05.
Une rencontre sportive avec les élèves de 6ème du collège de Champigneulles aura lieu
mardi 7 mai.

CP de Mme Thomas
-vendredi 30 novembre: théâtre TGP "Clairière" les 2 CP
-vendredi 7 décembre: visite à Saint-Nicolas en maternelle les 2 CP
Mise en place d'une correspondance scolaire avec une classe de CP de l'école de
Boudonville (Mme Kronberg)
liste des projets et sorties à venir:
-rencontre avec les correspondants en mai ou juin à Nancy
-sortie envisagée avec les autres CP (en train?àMetz ?)
-mise en place d'ateliers différenciés en français entre les 2 classes de CP pour pouvoir
travailler en groupes de besoins (en regroupant des élèves ayant des besoins clairement
identifiés et partagés). Les groupes tournent sur 3 jours (lundi, jeudi et vendredi) avec 4
enseignantes: madame Vautrin s'occupe du déchiffrage/lecture, madame Thomas s'occupe
de la production écrite, Madame Jorba s'occupe de la compréhension et madame Dichamp
s'occupe du même groupe en difficulté sur les 3 domaines.
CP Mme Vautrin et M Chivot
-vendredi 30 novembre: théâtre TGP "Clairière" les 2 CP
-vendredi 7 décembre: visite à Saint-Nicolas en maternelle les 2 CP
-vendredi 2 mai matin:sortie à la découverte d'un espace naturel sensible avec le CPIE
-vendredi 9 mai 2019:les élèves se rendront au musée des Beaux Arts de Nancy pour un
atelier autour de la sculpture.
CM2 de Mme Viard-Gaudin
Les CM 2 ont bénéficié de 3 demi journées du CPIE sur le gaspillage alimentaire , l étude des étiquettes et la
comparaison des produits en fonction du packaging.
Les enfants se sont sentis très investis par ce sujet.
Une rencontre sportive avec les élèves de 6ème du collège de Champigneulles aura lieu mardi 7 mai.

CM1 Mme L'huillier et George
-7 décembre 2018:musée des Beaux Arts de Nancy : visite libre et jeu autour des
peintures, sculptures et verrerie Daum
-jeudi 7 février : atelier théâtre avec les semeurs d'art qui sera suivi le vendredi 3 mai
d'une journée à la maison forestière du Père Hilarion à Montauville
-En mars, 3 vendredis après-midi seront consacrés à l'alimentation avec un intervenant du
CPIE de Champenoux »Du champ à l'assiette ».
Le jeudi 28 mars, un intervenant de la cité des paysages expliquera aux enfants la gestion
d'une forêt. Une sortie sur le terrain aura lieu le jeudi 9 mai à la tourbière de
Bertrichamps.

CE2/CM1 Mme Gantzer
-14 décembre : journée à Darney sur le thème de la préhistoire avec les CE2 de M Scharff
et les CE2 de Mme Médéric
-7 février:semeurs d'art, théâtre
-3 interventions en classe du CPIE de Champenoux le 28/02,11/03 et 18/03 sur le tri des
déchets
Projet lecture : des élèves de la classe lisent des histoires aux CP.
CE2 M Scharff
Tous les élèves de CE2 sont allés à Darney vendredi 24 décembre 2018.
Animation CPIE vendredi 18 janvier autour du papier recyclé.
Les élèves ont bénéficié de l'intervention des « semeurs d'art »mardi 5 février 2019.
4-Point financier
Le budget alloué à l'école par la mairie est est stable au niveau des fournitures
scolaires(35 euros par enfant).
La subvention bus et sorties est de 18 euros et celle concernant les fêtes et spectacles de
10 euros par élève.
Une subvention classe verte de 1000 euros permettra à un enseignant qui a un projet d'en
financer une partie.
Aucune manifestation n'est prévue par l'association de parents d'élèves.
Grâce aux actions menées par les différentes classes depuis septembre, la coopérative de
l'école participera largement aux sorties de fin d'année et vient de commander du
matériel en mousse pour agrémenter les récréations.
-tombola de Noël:bénéfice de 1000 euros
-calendriers : de 100 à 150 euros par classe
-marché de Noël : de 100 à 150 euros par classe

5-Travaux:demandes et réalisations

L'inspectrice de l'Education Nationale en visite à l'école a interpellé Mme L'huillier sur
l'absence de TBI (tableaux interactifs)dans l'école. Les enseignants seraient très
satisfaits de pouvoir posséder ce matériel. Les enseignantes de CP pourraient y projeter
le texte de lecture identique à celui des enfants, mettre en couleur des mots, et de fait,
réduire le nombre de photocopies et de livres.Les élèves de tous niveaux en tireraient un
grand avantage. Une réflexion doit être menée en ce sens.
M Machado explique que ce matériel est coûteux et que les classes possèdent un écran .
Mme L'Huillier demande à nouveau l'installation d'un défibrillateur à l'école. M Machado
explique qu'un appareil sera installé à l'école.
M Machado fait un point sur les travaux du périscolaire. Il est conscient du bruit et des
désagréments occasionnés.Les travaux devraient être finis pour la rentrée de septembre
2019.
Les enseignants rappellent qu'ils manquent de locaux .Toutes les salles de classe sont
utilisées. La BCD , la salle informatique et la salle de réunion constituent une seule pièce.
L'infirmière, la psychologue scolaire, l'orthophoniste, l'ergothérapeute qui interviennent
ponctuellement à l'école s'installent souvent dans la petite cuisine qui tient lieu de salle de
détente aux AESH.
Mme L'huillier va se rapprocher de Mmes Kepa et Laurent afin de déterminer à quels
moments l'utilisation de la salle 7 du périscolaire en journée est impossible.
Mme L'huillier réitère sa demande d'un téléphone portable pour l'école car le déplacement
dans l'école avec le téléphone classique est impossible et ce dernier dysfonctionne souvent.
Mme Dichamp souhaiterait que des étagères fabriquées par les services techniques soient
installées dans sa classe 9.
Afin de suspendre les œuvres réalisées en arts plastiques , les enseignants demandent que
des fils soient placés sous le plafond de chaque classe.
La classe 8 de Mme Jorba est la seule à ne pas être encore équipée d'écran relié à un
ordinateur portable. Elle souhaiterait pouvoir en faire bénéficier les différents groupes
d'enfants qu' elle reçoit.
La classe 12 de Mme Vautrin possède un mobilier inadapté aux enfants de CP. Un
commande de chaises réglables serait à envisager.
La classe de CP de Mme Thomas a été pourvue cette année de nouvelles tables et de
chaises réglables qui permettent aux enfants de travailler dans de bonnes conditions .
Quand la future salle:cuisine,salle du photocopieur, salle de réunion sera réalisée, du
mobilier devra sans doute être commandé .
Le futur bureau de Mme L'huillier ne sera pas plus grand et se situera dans l'actuelle salle
du photocopieur.Des placards seront réalisés devant le bureau afin de libérer de l'espace.
Un nouveau bureau plus adapté devra être commandé.
6-Compte-rendu du conseil parents élus-périscolaire du jeudi 7 mars 2019
Les horaires scolaires et périscolaires y ont été discutés.
Les horaires scolaires proposés sont approuvés par les enseignants :
8h20-11h45 et 13h40-16h15 Il n'y a pas de changement pour les maternelles:8h30-11h30
et 13h30-16h30

Pour le périscolaire, il y aurait un créneau 16h15-16h30 ou 16h15-17h20, ce qui permettrait
aux enfants de participer aux activités proposées par le foyer rural à 17h30 et de faire 2
groupes pour l'aide aux devoirs.
Concernant les travaux,les locaux aménagés dans les vide-sanitaires de l'école sont
terminés. Il y a une petite cuisine pédagogique de 15m²,une salle de repos/lecture de
21m²et une salle de 14m² pour les pré-ados .
7-informations et questions diverses
Un parent demande à M Machado de faire intervenir la police municipale lors des entrées
et sorties des enfants car certains ne respectent pas les règles du dépose-minute.M
Machado explique qu'il n'y a plus de police municipale et que nous dépendons du bassin de
Pompey mais qu'il demandera à la police intercommunale de se rendre sur place.
Un parent élu évoque également la cantine à la salle Louis Guingot d'où les enfants sont
rentrés très mouillés plusieurs fois. Les enseignants ont proposé aux enfants de faire
sécher leurs vêtements sur les radiateurs. Ils peuvent également apporter de quoi se
changer.
Une enseignante déplore le manque de civisme de quelques parents qui entrent dans l'école
sans autorisation.L'un d'eux a même agressé verbalement un enseignant se trouvant dans
la cour à 8h15 ,en présence de tous les enfants.
S'entretenir avec un enseignant est possible après demande écrite par l'intermédiaire du
cahier de liaison.En aucun cas, les parents ne sont autorisés à entrer dans l'enceinte de
l'école à 8h15 et peuvent délivrer un message urgent à l'enseignant qui se trouve au
portail.
Les enseignants expliquent que de nombreux enfants arrivent en retard tous les matins et
que cela nuit au fonctionnement de l'école.
L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d'école se termine à 20h.
La directrice, Marianne L'huillier le 19/03/2019

