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Rue St Antoine 

54136  Bouxières- aux -Dames 
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ce.0542278h@ac-nancy-metz.fr    

 

Compte – rendu du Conseil d'École / Jeudi 7 novembre 2019 

Présents : 

Enseignants : Mmes Vautrin ,Milan ,Rouyer, Antoni, Gantzer, Viard-Gaudin, Fiaux,  

L'Huillier,  Dichamp, Jorba et M. Scharff. 

Parentsd'élèves :MmesBertinet,Nisse,Remy,Colin,Labrousse,Beaudoux,Wajchendler M 

Jorge, Diche, Barthelemy 

DDEN:M Richy 

Mairie :Mme Chevreux (adjointe aux affaires scolaires 

 Excusés :Mmes Amara, Rifaut,Chaffotte, M Borgeaud et Moschkowitz, M Machado  
 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

 
1-Présentation des membres du nouveau conseil d'école. 

La liste des parents élus est composée de 12 membres : 

Carole Bertinet(Lola, CE2/CM1), Zohra Amara(Elias, CM1), Jérôme Jorge(Arthur CE1 Mme 

Antoni), Jérôme Diche(Elise, CP Mme Milan), Estelle Nisse(Arnaud,CP Mme Vautrin), 

Virginie (Remy, CP Mme Milan), Alexandra Colin,(Gaspard, CP Mme Milan), Louis 

Barthelémy,(Romane, CE2/CM1), Lucie Wajchendler(Liâm, CE2), Anne Flore Rifaut(Jules, 

CM1), Lorraine Labrousse(Nathan, CM1), Elodie Beaudoux(Juline, CE2/CM1) 

 

2. Rappel des résultats des élections des parents d'élèves du 12/10/2018. 

La participation a été de 71,24% contre 70,82% l'an passé. 

Cette année, l’ouverture d’un bureau de vote pendant 4 heures n’était plus obligatoire. Le 

vote a donc eu lieu uniquement par l’intermédiaire de l’enfant.. 
 

3. Rappel du rôle du conseil d'école 

Constitué par tous les enseignants, les représentants des parents d'élèves élus, du maire, 

de l'adjointe aux affaires scolaires, du DDEN, d'un membre du réseau d'aides, le conseil 

d'école vote le règlement intérieur de l'école, donne son avis sur le fonctionnement de 

l'école et sur toutes les questions touchant à la vie de l 'école. 

Depuis l'an dernier, un conseil périscolaire rassemblant les parents élus et la municipalité a 

lieu en amont du conseil d'école afin de traiter des questions liées à l'accueil périscolaire. 

Mme L'huillier demande qu'un compte-rendu de cette réunion soit fait en conseil d'école 

afin que les enseignants en  prennent connaissance . 



 

4. Effectifs et organisation interne de l'école: 

 

Les effectifs sont en légère baisse. 226 élèves en 2019 contre 239 en 2018. 

Les 8 élèves du dispositif ULIS sont inclus dans certaines classes à certains moments de la 

journée. Leur enseignante coordinatrice est Catherine Dichamp. 

Voici l’organisation de cette année : 

 1 CP de 21 élèves : Mme Milan, 1 CP de 22 élèves:Mme Vautrin et M Kruszewski le 

lundi,1 CE1 de 24+1  élèves:Mme Antoni, 1 CE1 de 25 élèves : Mmes Médéric et 

Rouyer,1 CE2 de 26+2 élèves:M Scharff, 1 CE2/CM1 avec 9+2 CE2 et 16+1 CM1 : 

Mme Gantzer, 1 CM1 de 28 élèves:Mme L'huillier ,1 CM2 de 23+1 élèves:Mme Fiaux, 1 

CM2 de 24+1 élèves:Mme Viard-Gaudin. Une maîtresse supplémentaire, Mme Jorba, 

est présente pour la 3ème année à l’école. 

Mme Jorba intervient dans la plupart des classes. Elle prend en charge un groupe 

d'élèves dans sa classe(8),ou intervient dans une  classe  en co-intervention auprès 

de l'enseignant(e) . Elle accompagne certains  élèves ULIS en inclusion dans les 

classes ordinaires. 

 

Enfants de la MECS de Clairjoie: Sur 10 enfants scolarisés, 9 le sont en classes ordinaires. 

Le dispositif ULIS accueille des enfants de Clairjoie et des enfants en situation de 

handicap venant de Bouxières ou d'autres communes. 

 

Réunions de rentrée « parents-enseignants »: 

Elles ont eu lieu le mardi 24/09 pour le cycle 3 et le jeudi26/09 pour le cycle 2. 

Un temps collectif a été suivi d'une réunion dans chaque classe avec les enseignants. 

La participation à cette réunion est très importante car les enseignants expliquent leur 

méthode, leurs attentes et ne peuvent en aucun cas recevoir chaque parent absent. 

 

5. Aide aux enfants en difficulté au sein de l 'école 

Mme Chaffotte(enseignante du RASED) est présente  2 demi-journées par semaine. Elle 

apporte un soutien à des petits groupes d'enfants de CP, CE1  à la demande de 

l'enseignant(e).Elle a commencé par apporter son aide aux CE1 repérés en difficulté à la 

suite des évaluations passées l’an dernier en CP. Elle va maintenant suivre également des 

CP. 

 

Moyens proposés par l'école : 

-APC(activités pédagogiques complémentaires):soutien, aide au travail personnel,  proposé 

par l'enseignant hors temps scolaire. 

Les parents reçoivent une proposition qu'ils peuvent accepter ou non. 

 -stage de remise à niveau: Stage de soutien scolaire de 5 fois 3 heures encadré 

par un enseignant .Il a lieu en avril,fin août ou début juillet si le nombre d'enfants est 

suffisant, s'il y a des enseignants volontaires et si un budget est accordé par l'inspection 

académique. 

 -intervention du RASED: Mme Horb (psychologue scolaire)et Mme 

Chaffotte(maîtresse d'adaptation) interviennent sur le temps scolaire. L'enseignant 



spécialisé aide un petit groupe d'élèves à renforcer une compétence spécifique en français 

ou en mathématiques. 

 -PPRE: (projet personnalisé de réussite éducative) élaboré par l'enseignant pour une 

adaptation au sein de sa classe. 

 -PAP: (plan d'accompagnement personnalisé) Concerne les enfants ayant des troubles 

des apprentissages pour une adaptation au sein de la classe. Visé par le médecin scolaire. 

 -PAI: (projet d'accueil individualisé) Élaboré par le médecin scolaire. Concerne les 

enfants qui ont des maladies (diabète,allergies...) 

 -PPS (projet personnalisé de scolarisation) Concerne des enfants en situation de 

handicap .Il permet à l'enfant d'obtenir des aides matérielles(ordinateur)ou 

humaines(AVS). 

Les AVS ou AESH sont des personnes qui aident un ou plusieurs enfants en situation de 

handicap. Ils accompagnent l'enfant dans la classe et le guident vers une plus grande 

autonomie. 

Il y a 5 AESH à l'école qui travaillent à temps plein 

-Anaïs Guillaume , Emmanuelle Venon   Audrey Szuliga  Sandra Mombourg ,Fanny Lutz 

Chacune s'occupe plus particulièrement de 2 à 3 enfants MDPH. 

Lydie Bernhardt est AESH CO. Elle est rattachée au dispositif ULIS et accompagne des 

enfants en inclusion. 

 

6. Projet d'école  2019/2024 
Le nouveau projet comporte 3 axes : 

-Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins 

particuliers des élèves. 

-Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements. 

-Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite. 

 

7. Règlement intérieur de l'école 

Le règlement approuvé par les parents élus est adopté. 

 

8. Point financier 

 

Coopérative : 

Nous avons reçu 2850 euros au titre de la coopérative de l’école, soit une participation de 

80% des familles environ. 

485  euros ont été versés à l'OCCE, organisme qui  autorise les écoles à gérer  une 

coopérative. 

 Chaque classe a donc eu 10 euros par enfant pour aider l'enseignant à organiser des 

sorties ou mener différents projets tout au long de l'année. 105 euros sont allés dans la 

coopérative centrale (achats collectifs). 

 

 

Mairie:La mairie alloue une somme de 35 euros par enfant pour les dépenses de livres, 

papeterie, ramettes de papier et 28 euros par enfant pour les bus et sorties. 

Une ligne spéciale de 1500 euros autrefois allouée pour école qui chante est maintenant 

destinée au sport. 



1000 euros sont réservés aux classes vertes. 

 

9. Sorties, projets 

Cette année, les 2 classes de CM2 et les 2 classes de CM1 partiront en classe de neige à 

Saint Jean d’Aulps en Haute Savoie du mardi 14 janvier au mardi 21 janvier. 

Mmes Gantzer,Fiaux, Viard Gaudin et L’huillier accompagneront les enfants . 

Une réunion d’information pour les familles aura lieu mardi 3  décembre à 18h à l’école. 

Le coût par enfant est de 544,40 euros. La municipalité prend en charge 2/3 du séjour. 

Les familles ont à payer 181.50 euros. 

-Jeudi 26 septembre, les CM2 de Mme Fiaux ont assisté à un spectacle au TGP dans le 

cadre de l’action culturelle du bassin de Pompey. 

   Jeudi 3/10/19,, les 2 classes de CP   se sont rendues à Lucey dans le Toulois pour une 

journée très intéressante autour du raisin. 

 - Lors de cette journée, ils ont pu comparer la cave ancienne à la cave moderne, ils ont 

également participé à différents ateliers autour des 4 saveurs et bien évidemment ils ont 

coupé du raisin dans les vignes et dégusté un verre de jus de raisin. 

• Le 8/10/2017, les CE1 de Mme Antoni ont visité la boulangerie de Bouxières : « La 

grange aux pains  » dans le cadre de la semaine du goût. 

Jeudi 10 octobre, les CE2/CM1 et CM1 sont allés au parc de Sainte-Croix pour écouter le 

brame du cerf .et observer les animaux qui se préparent à l’hiver lors d’une expédition 

safari en petit train. 

• Le 18/10/19, 6 classes ont assisté à la représentation scolaire du cirque Grüss. -Les 

enfants ont beaucoup apprécié la magie du lieu et des différents numéros. 4 classes 

se sont ensuite rendues place Stanislas pour admirer les jardins éphémères. 

• Vendredi 18/10/19, toute l'école a participé à une marche  dans le but de récolter 

des fonds pour l'association. »Vaincre la mucoviscidose » 

• Les classes, encadrées par les enseignants ,les AVS et les parents qui avaient pu se 

libérer ont suivi différents parcours vers la Pelouse ou l'étang de Merrey .De retour 

à l'école, tous ont dégusté le goûter que les parents avaient généreusement apporté 

et qu'avaient préparé nos AVS. La somme de 525 euros pourra être remise à 

l'association. 

Vendredi 20 septembre : dans le cadre des journées du patrimoine, visite de 

l’exposition consacrée à Robert Chazal  , artiste peintre et aquarelliste établi à 

Bouxières-aux-Dames . Exposition d’œuvres variées : aquarelles, poteries, croquis, 

carnets de voyage, sculpture sur bois…Les CP de Mme Vautrin, les CE1 de Mme 

Médéric et les CM1 de Mme L’huillier ont fait le déplacement à pieds jusqu’à la salle 

Lambing. Monsieur Machado a accueilli successivement les 3 groupes et leur a offert 

une boisson. 

Vendredi 8 novembre :marche jusqu’au monument aux morts de Bouxières-aux -Dames 

Les CE1 ont observé le trajet, le nom des rues, pris des repères . 

Lundi 11 novembre :les enfants volontaires iront chanter la Marseillaise devant le 

monument aux Morts encadrés par Mme L’huillier. 

 

semaine du goût  



CE2/CM1 :le jeudi 17.10 : dégustation à l'aveugle de 25 plats de couleur rouge et jaune. Les 

enfants devaient trouver quelle saveur se trouvait dans l'aliment et en dire le nom. Un 

grand merci aux parents qui ont joué le jeu en apportant des aliments. 

Les CM2 de Mme Fiaux ont pris un petit déjeuner :confiture, brioche, salade de fruits, 

boursin et ont invité les élèves du dispositif ULIS. 

Les CM2 de Mme Viard Gaudin ont fait du beurre , des yaourts et de la crème chantilly et 

ont découvert le lien qui unissait chimie et cuisine. 

Les CE1 de Mme Rouyer ont dégusté des aliments colorés artificiellement et ont compris le 

rôle important de la vue dans l’alimentation. 

Vendredi 6 décembre :le comité des fêtes offre un spectacle Saint Nicolas. Il se déroulera 

dans le grand hall. 

 

Projets : 

- Correspondance avec Le Sénégal  pour les 2 classes de CP et CE1 et le CM1. 

- PROJET CULTUREL : avec intervenant (F LIUZZO) pour les CE1. 

• Des élections ont été organisées par la municipalité dans les classes de CM1 afin 

d'élire 4 nouveaux conseillers municipaux.Solal, Layna, Lola et Olivia ont rejoint leurs 

camarades de CM2 :Thaïs Thalia, Noémie ,Mélissa, Ian-Aël et Timéo   et siégeront au 

conseil municipal d'enfants une fois par mois. 

• La semaine du 17 septembre, les CP et les CE1ont passé les évaluations nationales en 

français et en maths et les résultats ont été transmis aux parents. D'autres 

évaluations nationales sont prévues en février mais uniquement pour les CP. 

• Marché de Noël: il se tiendra mardi 17  décembre sous le préau de l'école à partir de 

17h30. Les parents pourront acheter les objets confectionnés par leur enfant. 

• Goûter, chants de Noël, loterie avec chocolats ponctueront ce moment convivial. 

• Calendriers: même modèle que l'an passé (éphéméride comportant 12 feuillets). 

La couverture est réalisée par les enfants de chaque classe. Ils sont vendus 3 euros au 

profit de la coopérative. 

Plusieurs sorties sont prévues : 

-mardi 12/11 :visite de l’église des cordeliers par les CE1 de Mme Antoni 

-vendredi 22/11 :découverte du »street art » dans les rues de Nancy pour les 2 classes de 

CM2 

-vendredi 13 décembre :visite guidée et atelier au musée des Beaux Arts pour les Ce1 de 

Mme Médéric 

-Vendredi 19 décembre,les classes de CE2 se rendront à Darney pour s’immerger dans 

l’époque préhistorique. 

Toutes les classes ont prévu de se rendre au jardin botanique de Villers pour découvrir 

l’exposition : »Super héros et super plantes »en mars. 

 

10. Hygiène et sécurité 

• Une alerte incendie a eu lieu le 1er octobre 2019. 

• Une alerte attentat/intrusion avec confinement a eu  lieu le 17/10/19. 

• Le but de ces exercices est d’entrainer les enfants à bien réagir et à ne pas 

paniquer.. 

 



 

11-Travaux:demandes et réalisations 

Mme L'huillier rappelle que l'école manque  de locaux :grande salle de réunion, bureau pour 

la psychologue scolaire, espace pour accueillir les professionnels de santé : 

kinésithérapeuthe, ergothérapeuthe, orthophonistes, infirmière scolaire... 

La nouvelle salle de réunion-cuisine est en cours de réalisation ainsi que 2 toilettes adultes.  

Les enseignants souhaitent pouvoir utiliser pendant le temps scolaire les espaces 

nouvellement créés tout comme le périscolaire utilise des salles de classes, la BCD,le grand 

hall hors temps scolaire. 

Elle  demande de nouveau à la municipalité un téléphone portable afin  de pouvoir se 

déplacer vers une classe sans que la communication  ne soit coupée. 

Mme Jorba demande de nouveau un écran pour sa classe. Mme Chevreux précise qu’un 

écran pourra être récupéré dans une autre classe si 2 TBI sont installés. 

Mme Dichamp souhaiterait une dizaine de tablettes pour faciliter le travail des élèves du 

dispositif. 

Plusieurs enseignants demandent la confection d’étagères par les agents du service 

technique . Mme L’huillier transmettra les dimensions à monsieur Reb. 

Le problème des dalles du plafond de plusieurs classes est évoqué .Certaines dalles 

s’effritent. L’une est déjà tombée dans la classe de Mme Antoni quand les élèves étaient 

absents. 

      14,Informations et questions diverses. 

Une question est posée à Mme Chevreux : le centre aéré d’octobre a-t-il utilisé des salles 

de classes.Des enfants l’affirment. Des enseignants ont trouvé du matériel déplacé ou 

abîmé. 

Mme Chevreux va se renseigner. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé,le conseil d'école se termine à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

                   La directrice: Mme L'huillier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


