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

Compte – rendu du Conseil d'École / jeudi 13 juin 2019
Présents :
Enseignants : Mmes Thomas, Vautrin, Gantzer, Antoni, Fiaux, Viard Gaudin , L'Huillier, ,
Dichamp, Jorba ,George ,Hardel et M. Scharff
Parents d'élèves : Mmes
Labrousse, Rifaut ,Grandpoirier ,Beaudoux, Wajchendler M
Barthélémy
MECS Clairjoie : M. Borgeaud.
DDEN:M Richy
Mme Chevreux (adjointe aux affaires scolaires).
Excusés :enseignants :,Mme Jeanvoine(RASED)
parents :M Jorge, Mmes Ory,Monnier M Jorge
mairie :M Machado

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

Ordre du jour :
1-Bilan année scolaire 2018/2019 :
L'année scolaire s'est déroulée correctement. Les effectifs sont restés chargés sur
l'ensemble de l'école:de 24 à 28 enfants par classe. La plupart des enfants du dispositif
ULIS ont été inclus dans les autres classes à certains moments.
Le poste d'enseignant supplémentaire accordé par l'inspection pour la seconde année a
été précieux.. Mme Jorba a pu intervenir dans toutes les classes, prenant les élèves de
CP en atelier de compréhension tous les matins, ainsi qu'un groupe de lecture et de
mathématiques et apportant son aide sous différentes formes auprès des autres classes,
soit en co intervenant, soit en s'occupant de moitié de classe. Son poste est reconduit
pour la rentrée prochaine et l'équipe s'en réjouit !
Mme Jeanvoine a apporté son soutien en maths et en lecture à certains élèves du CP au
CE2.
Mme Horb la psychologue scolaire a également aidé l'équipe par ses bilans et
observations de quelques enfants.
Mme Voiry-Philippe l'enseignante référente a animé 22 équipes éducatives pour des
enfants relevant de la MDPH.

2-Rentrée scolaire 2019 :
241 élèves sont inscrits actuellement à l'école. 235 le seront pour la rentrée prochaine.
Il y aura classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h20 à 11h45 et de 13h40 à
16h15.

Organisation pédagogique :
Voici les effectifs à ce jour :
CP : 22

CP : 22

CE1 : 25

CE2 : 28
ULIS:10

CE2/ CM1 : 9+16

Enfants de la MECS de Clairjoie : 14
prochaine.

CM1 : 28

CE1:25
CM2 : 24

CM2 : 25

enfants seront inscrits à l'école à la rentrée

3-Sorties et projets : informations et bilans :
Classes de CP :
– le jeudi 14 mars après-midi, les gendarmes ont rendu visite aux élèves de CP. Cela
a été l'occasion d'aborder différents sujets comme la politesse, le respect, les
numéros d'urgence, les bonnes conduites à adopter face à un problème...
– le vendredi 5 avril les CP de Mme Vautrin, les CE1-CE2 de Mmes Méderic et
Hardel ainsi que les élèves de l'Ulis avec Mmes Dichamp et Jorba ont fêté le
100ième jour d'école. Depuis la rentrée de septembre, les élèves ont comptabilisé
chaque jour d'école à l'aide de pailles placées dans un gobelet pour les unités puis
pour les dizaines et enfin les centaines. Ce projet a notamment permis de faire
prendre conscience aux élèves qu'une centaine est formée de dix dizaines. En
début d'année ce projet avait été présenté aux parents d'élèves en leur
proposant de faire de même chez eux avec les enfants, bon nombre de parents ont
joué le jeu et les enfants sont arrivés fièrement le vendredi matin avec leurs
collections de 100.
Aussi lors de cette journée, les élèves ont cuisiné 100 roses des sables, 100
crêpes ou encore des 4 quarts à partir de 100 g de farine, 100g de beurre... Ils
ont également participé à des ateliers autour du nombre 100: construction de
tours à partir de 100 kaplas, réalisation de puzzles de 100 pièces, confection
d'affiches à partir de 100 doigts peints, fabrication de lunettes du 100, création
de "déguisement" pour le nombre 100, sculptures à partir de 100 bouchons de
bouteilles, réalisations de 100 passes avec des cerceaux ou des ballons, écriture
de 100 petits bonheurs...
Cette journée festive s'est terminée par la dégustation des mets préparés le matin
par les enfants.
– Le vendredi 3 mai, les CP de Mme Vautrin se sont rendus à Gézoncourt dans la
vallée de l'Esch afin d'y découvrir un Espace Naturel Sensible. Ils ont pu pêcher à
l'épuisette différents insectes et les identifier avec l'animateur. Ils ont ensuite
fait de même dans la prairie. Les élèves se sont beaucoup investis et amusés.

–

Le jeudi 9 mai après-midi, les CP de Mme Vautrin sont allés au Musée des Beaux
Arts à Nancy afin de profiter par demi-classe d'un atelier sculpture et d'une
visite guidée. Les sculptures ont été peintes à l'école et ramenées à la maison.

A venir :
-Vendredi 7 juin,les CP de Mme Thomas rencontreront leurs correspondants, les CP
de Mme Kronberg de l'école de Boudonville, à la Pépinière.
– tous les CP se rendront à Metz le jeudi 20 juin. Ils prendront le train pour
effectuer les trajets. Sur place, ils bénéficieront d'une visite guidée du Centre
Pompidou puis ils participeront à différents jeux au Parc de la Seille.
– Les GS, futurs CP, seront accueillis avec leurs enseignantes pour découvrir les
classes de CP et se rassurer pour l'an prochain en discutant avec les grands CP !
Classe de CE1 :
Le vendredi 5 avril, les CE1 sont allés à la boulangerie chocolaterie DEZA de Liverdun
(papa d’une élève) pour redécouvrir la fabrication du chocolat et déguster des chocolats
de Pâques.
Le mardi 30 avril, les CE1 sont allés à la colline de Sion pour découvrir la cité des
paysages. Plusieurs ateliers ont été menés : découverte du milieu aquatique, de la
biodiversité près de l’eau, découverte des animaux du jardin et ils ont réinvesti le
repérage sur le plan.
Une journée à la découverte du cycle de l’eau.
Le vendredi 10 mai, les CE1 ont réalisé leur journée « semeurs d’art » à la maison du
Père Hilarion. Le matin, ils ont réalisé des activités d’expression théâtrale en pleine
nature, ils ont appris à écouter les bruits de la nature et ils devaient exprimer leurs
émotions à travers des végétaux de la forêt. L’après-midi, ils ont dessiné à l’aide de
fleurs, terre, et feuillage une forêt sur une feuille et ils ont découvert la technique du
TATAKI ZOME, en lien avec l’étude du Japon en classe.
Le vendredi 7 juin, les CE1 se rendront à Nancy l’après-midi pour réaliser un parcours
en ville afin de réinvestir les éléments appris sur la paysage urbain mais aussi développer
les 5 sens.
Le vendredi 28 juin, les CE1 feront leur sortie de fin d’année à la Chapelle aux bois dans
les Vosges à la ferme aventure. Plusieurs parcours, labyrinthes et découvertes sont
prévus. Les enfants auront des énigmes à résoudre tout au long de la journée.
Les CE1 ont participé au RALLYECOOP 54 à l’épreuve finale de fin mai. Prochainement,
ils recevront leurs diplômes et des récompenses pour la classe.
Un spectacle chant théâtre sera présenté en fin d’année (foyer rural ou grand hall).
Classe de CE1/CE2 :
-sortie à Sion mardi 30 avril
-Vendredi 3 mai,sortie à la maison du Père Hilarion avec les « semeurs d'art »
Les enfants ont dessiné à partir des fleurs et plantes récoltées. Ils ont aussi fermé les
yeux , appris à écouter les sons de la nature et les bruits puis à les dessiner.
-Vendredi 28 juin, sortie de fin d'année à la ferme aventure à La Chapelle aux Bois
Les gendarmes sont intervenus pour les CE1 sur le respect et pour les CE2 sur la
politesse.

Classe de CE2 :
-Vendredi 3 mai : Sortie à l'espace naturel sensible au bord de la rivière Esch à
Gézoncourt. Les élèves ont prélevé des petits animaux dans la rivière et devaient les
nommer grâce à une clé de détermination. Ils ont également découvert des formes
d'adaptation au milieu. Elèves très actifs et curieux.
-Jeudi 9 mai : Intervention d'un gendarme spécialisé, sur le thème de la politesse de
l'attention aux autres, et mise en situation face à des dangers potentiels de rapt,
violence… Excellente participation !
-Vendredi 10 mai : Journée à la maison du père Hilarion avec la compagnie « Les
semeurs d'art ». Les élèves ont prélevé des végétaux pour fabriquer une palette de
couleurs naturelles puis réaliser un dessin. Ils ont pratiqué du Tataki Zomé, technique
japonaise ancestrale qui consiste à imprimer des végétaux sur du tissu en les martelant.
Ils ont également pu développer leurs aptitudes créatrices en inventant des situations et
des petites histoires à partir de mots évocateurs ou par le mime.Très belle journée.
-Vendredi 28 juin, sortie de fin d'année au Pôle nautique des Celles sur Plaine où les
enfants pourront pratiquer 4 activités.
Classe de CE2/CM1 :
_ Lundi 29 avril : Intervention des gendarmes pour parler du respect , de la politesse
et des dangers encourus dans la rue.
-Jeudi 2 mai, sortie à la maison du Père Hilarion à Montauville avec les « Semeurs
d'art »..pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2 : Atelier sur le théâtre d'improvisation et le
Land'Art.Très belle journée où les enfants ont pu découvrir un courant artistique et se
s'essayer à des techniques artistiques nouvelles (utiliser son environnement pour réaliser
des œuvres par groupe.
-Vendredi 17 mai,sortie nature à Champigneulles + FJEP Le matin découverte de la flore
et de la faune (notamment les papillons) dans l'espace naturel sensible du vallon de
Bellefontaine,avec un animateur de la maison de l'environnement, pique-nique au FJEP,
puis l'AM activité artistique, création d'une œuvre avec de la pâte fimo, des aquarelles
et de l'encre sur le thème des papillons. Cette activité est encadrée par un professeur
d'arts plastiques. Très belle journée.
Le 13 juin , les élèves de CE2/CM1 de Mme Gantzer bénéficieront d'une journée
banalisée en sciences, grâce à l'intervention de 2 professeurs de Sciences. Ils pourront
ainsi appréhender à travers des expériences la diversité des matières scientifiques,
-Vendredi 28 juin, sortie de fin d'année au Pôle nautique des Celles sur Plaine où les
enfants pourront pratiquer 4 activités.
Les 2 classes de CE2 et CE2/CM1 passeront leur permis piéton avec l’aide de leur
enseignant .
Classe de CM1 :
-Vendredi 3 mai,sortie à la maison du Père Hilarion à Montauville avec les « Semeurs
d'art ».. :
-Jeudi 9 mai, sortie avec la maison de l'environnement à la Tourbière de Bertrichamps.
Les mauvaises conditions météorologiques nous ont conduit à rentrer plus tôt et à
modifier le déroulement de la journée. Les enfants n'ont pu entrer dans la forêt à cause

du vent mais ils ont pu faire un jeu de reconnaissance autour des arbres et goûter des
fleurs comestibles.
Le repas pris sur une aire d'autoroute les a ravis !!!
-Jeudi 16 mai: intervention d'un gendarme sur le thème de la politesse et du respect.
-Vendredi 28 juin, sortie de fin d'année au Pôle nautique des Celles sur Plaine où les
enfants pourront pratiquer 4 activités :mini golf , kart à pédales, tir à l'arc,

escalade.
Classes de CM1-CM2 et CM2 :
-15 mars : intervention des gendarmes sur la politesse et les dangers de la rue
-29 mars : intervention des gendarmes relatives aux dangers d’internet et entraînement
en classe au « permis internet ».
-CM1/CM2 :2 mai : sortie à Montauville au Père Hilarion avec ce2-cm1 semeurs d’art
7mai : rencontre sportive au collège Julien Franck et atelier discussion pour préparer la
venue en 6ème.Un goûter leur a été offert.
-28 mai : intervention des professeurs d’allemand et anglais du collège pour un choix de
langue (s) à l’entrée en 6ème en connaissance de cause.
Une discussion s’engage sur le choix des langues proposé par le collège , l’impossibilité de choisir
l’allemand en seconde langue si l’option bilangues n’a pas été choisie dès la 6 ème.L’espagnol est la seule
2ème langue possible si l’anglais est la 1ère langue.
-14juin : intervention d’un professeur de sport de l’IRR de Lay st Christophe sur le
handicap et le sport (préparant la sortie du 20 juin)
-20 juin : journée de rencontres et d’échanges autour du sport, entre valides et
personnes handicapées à l’IRR de Lay st Christophe
-du 24 au 28/06, semaine du vélo. Une heure par jour les enfants apprendront le code
de la route, feront du vélo sur des parcours dans la cour de l'école, encadrés par un
conseiller pédagogique spécialisé.
1er juillet : sortie de fin d’année au zoo d’Amnéville
2 juillet : aquathlon à la piscine de Pompey (matin ou après-midi pas encore défini)
Permis internet : passage d’une petite épreuve par les gendarmes venus précédemment
dans la classe et validant la bonne compréhension de l’usage d’internet et de ses dangers
Mme Amara ajoute que le goûter zéro déchet était une bonne idée. Proposé par les
« semeurs d’art », la plupart des parents ont fourni à leur enfant un pique-nique adapté.
Pour toutes les classes Mardis et jeudis AM, séances de sport avec Maxime Gauffre du
GESAL.
Fête du livre : Un grand merci à la municipalité qui donne à chaque enfant 15 euros pour
l'achat de livres.
Toutes les classes ont participé à cette belle fête sur le thème : Bien vivre ensemble.
Toutes les classes de CM ont participé au concours de mathématiques Pangéa mais pas de
lauréats cette année !
« Spectacles de fin d'année » :
-Mardi 25 juin:CP Mme Thomas
-Jeudi 27 juin:CE2/CM1

-Lundi 1er juillet:CE1 et CE1/CE2 histoire contée à l’aide d’un Kamishibai
-Mardi 2 juillet:18h Cp de Mme Vautrin 18h30 :CM1 « Les talents »

4-Point financier / équipement :
La coopérative scolaire va permettre de réduire le coût payé par les familles pour les
sorties de fin d'année .
Les photos de classe ont été faites vendredi 24 mai par M. Gouvenel . Chaque photo
vendue apportera un bénéfice d'environ 2,50 euros à la coopérative.
Les enseignants demandent à la municipalité de bien vouloir inscrire au budget l’achat de
tableaux interactifs .Toutes les classes seraient concernées.
Mme Chevreux annonce que 2 classes pourraient être équipées à la rentrée 2020.
Mme Vautrin souhaiterait qu’un achat de chaises réglables soit effectué pour sa
classe car les enfants sont très mal assis.
Les enseignants de CP souhaiteraient que des planches basses soient posées devant les classes afin que
les enfants puissent y déposer chaussons ou chaussures et n’utilisent plus de sacs qui encombrent les
crochets.
Toutes les classes pourraient être équipées de ce dispositif.

5-Travaux : demandes et réalisations.
5 enseignants(classes 5,6,10,9,3) demandent des étagères pour leur classe
.Celles-ci pourraient être confectionnées par les services techniques.
Des fils suspendus sont de nouveau demandés dans toutes les classes.
3 classes (5,6,10)n’ont pas encore été repeintes.
Des remerciements pour la réactivité des services techniques lors de demandes
ponctuelles .

5-Informations et questions diverses :
Aucun point n'a été soumis à l'ordre du jour.
L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d'école se termine à 20 h.

La directrice et secrétaire de séance : Marianne L'huillier

