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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Date du conseil d’école : Mardi 03 juin 2013 17h00 

trimestre :               3ième      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   
I.E.N.    ou représentant HAYOT Etienne  X  
Maire    ou représentant M.SILLAIRE X   
Autre mairie Mme AGRIMONTI X   
Enseignants ESPLAT Valérie X   
 ROUPRICH Nadège X   
 CHARTOIRE Sophie X   
 DENIS Isabelle  X  
 TROTOT Laure  X  
 HADJI Akli X   
 PIZELLE Alain X   
 PETITJACQUES Sophie X   
 SANDERS Julie X   
Membres du RASED Mme ADAM  X  
 Mme FRIENTZ  X  
Parents élus Mme DARSONVAL X   
 Mme MAURICE X   
 M.REGAUDIE X   
 M.DEGUY X   
 Mme GODFROID X   
 M.MASSON X   
 Mme BRESSON X   
Suppléants Mme VIRION X   
 Mme LEGRAND X   
 Mme CHAIX X   
 M. SCHUG  X  
 Mme KOEHLER X   
D.D.E.N. BOUCHOT Michel X   
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Présentation et vote pour approbation des nouveaux horaires dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires. (réunion commune avec 
l’école maternelle donc lieu de ce premier point à déterminer). 

2. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et demandes. 
3. La vie des classes : 

- Présentation des projets et sorties réalisés depuis le 
dernier conseil. 

4. Présentation du bilan de la COOP : actions de financement, bilan 
financier et détermination du montant de la prochaine COOP. 

5. Fête de l’école. 
6. Présentation de l’organisation pédagogique pour la prochaine 

rentrée. 
7. Modalités de rentrée : réunion avec les parents, élections, … 
8. Questions des parents. 
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1. Présentation et vote pour approbation des nouveaux horaires dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires : 

 
A noter que ce premier point a été traité au même moment par le conseil de l’école A.Gerdolle et celui de La 
Justice. 
 
M.SILLAIRE explique en premier lieu qu’il a rédigé un courrier à l’attention du DASEN où il demandait un 
report de l’application de la réforme en 2015 afin de pouvoir avoir le temps de s’organiser et de se concerter 
encore davantage avec l’ensemble des partenaires. 
M.SILLAIRE rappelle qu’il n’est pas contre le fond de la réforme mais contre la manière dont elle est 
menée notamment sur la question du financement. 
 
Ensuite M.SILLAIRE rappelle l’emploi du temps qui avait été validé par le comité de pilotage et transmis 
aux services de l’éducation nationale avant le 31 décembre 2013 comme cela était demandé par la 
législation : 
 

 
 
Mais M.SILLAIRE explique qu’un décret paru en mai 2014 a permis un assouplissement de l’organisation 
des rythmes scolaires en permettant notamment de regrouper l’ensemble des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) sur une seule demi-journée et forcément l’après-midi. 
A l’initiative de la municipalité, le comité de pilotage s’est à nouveau réuni pour revoir l’emploi du temps.  
En effet, M.SILLAIRE a informé qu’avec un tel emploi du temps il était dans l’impossibilité totale de mettre 
en place des NAP et qu’il s’agirait alors simplement d’accueil périscolaire. 
Ce comité de pilotage, conscient des difficultés organisationnelles, matérielles (locaux), humaines 
(recrutement du personnel) et financières posées par l’emploi du temps initial s’est alors mis d’accord sur un 
nouvel emploi du temps : 
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Cet emploi du temps a le mérite de prendre en compte les contraintes matérielles, humaines, 
organisationnelles et financières de la municipalité tout en réduisant tout de même la journée de l’enfant. De 
plus dans cette configuration, M.SILLAIRE assure qu’il pourra mettre en place des NAP de qualité et 
gratuites. 
Enfin, le comité de pilotage continuera à se réunir l’an prochain (il s’appellera alors peut-être comité de 
suivi) pour notamment discuter de l’entrée dans un calendrier dérogatoire qui consisterait à travailler 
davantage pendant les vacances d’été (2 semaines de plus) pour réduire la durée de la journée scolaire et 
arriver à des sorties d’écoles alors proches des 15h45 initialement plébiscitées par le comité de pilotage. 
 
M.SILVETTI explique que les conseils d’école doivent se prononcer ce soir uniquement pour ou contre ce 
nouvel emploi du temps. Afin que chacun vote en toute connaissance de cause, un temps de question 
réponse est alors organisé. 
- Sur la question de l’augmentation du coût de l’accueil périscolaire du soir (actuellement, paiement à 
l’heure avec heure entamée dûe), M.SILLAIRE répond que cela est du ressort du conseil municipal mais 
qu’ils vont étudier la question afin de ne pas augmenter la charge des familles. 
- Sur la question de la demi-journée non travaillée consacrée aux NAP, le choix entre les écoles 
scrofuliennes devra se faire entre le mardi après-midi ou le jeudi après-midi avec une logique de secteur (les 
écoles Justice et Gerdolle formant un premier secteur) ; il est expliqué que l’hypothèse de libérer le lundi ou 
vendredi après-midi a été rejetée par la comité de pilotage pour tenter de respecter au mieux le rythme de 
l’enfant (à savoir que le vendredi après-midi est très fortement déconseillé par les textes). 
- Sur la question du samedi matin au lieu du mercredi matin, il est expliqué que cela doit se faire dans une 
logique de territoire et que cela n’est pas possible pour le moment. 
- Sur la question de la mise à disposition de la salle Lamarche le jeudi après-midi (occupation par le club 
peinture de la MJC), Mme PAYET a rencontré la présidente et un arrangement peut être trouvé. 
- M.SILLAIRE informe également qu’il serait possible que les écoles du secteur Justice aient un emploi du 
temps différent des autres écoles. 
 
A l’issue des échanges, M.SILVETTI expose les modalités de scrutin (notamment scrutin séparé pour les 2 
écoles) et on procède, avec l’accord de tous, à un vote à main levée dont voici les résultats. 
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Pour l’école La Justice : 
 
Votants : 
 
Enseignants (7) : Mme ESPLAT, Mme CHARTOIRE, Mme ROUPRICH, Mme SANDERS, Mme 
PETITJACQUES, M.HADJI, M.PIZELLE. 
 
Mairie (2) :  Mme AGRIMONTI et M.SILLAIRE. 
 
DDEN (1) : M.BOUCHOT. 
 
Parents (les 7 titulaires) : Mme DARSONVAL, Mme MAURICE, Mme GODFROID, Mme BRESSON, 
M.MASSON, M.REGAUDIE, M.DEGUY. 
 
Résultats :  POUR : 13 
  CONTRE : 2 
  ABSTENTION : 2 
 
L’école Gerdolle a donc également procédé au vote. (cf CR Conseil d’école Gerdolle) 
 
Ensuite, à titre indicatif, il a été demandé à l’ensemble des membres du conseil d’école de donner leur avis 
sur la demi-journée consacrée aux NAP. La grande majorité s’est prononcée pour le jeudi après-midi. 
 

2. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et demandes. 
 

M.SILVETTI débute en listant les différents travaux/interventions réalisés depuis le dernier conseil d’école : 
- Semage de gazon dans la partie verte de la cour. 

 

M.SILVETTI explique ensuite les achats réalisés grâce au budget alloué par la mairie : 
- Les fournitures nécessaires aux élèves pour l’année 2014-2015 : une fois de plus, nous avons réussi à 

faire en sorte que les élèves entrent au mois de septembre avec le sac et la trousse vide ; cela est de 
plus en plus difficile mais nous profitions au maximum des offres. Cependant, il se peut que des 
mini-listes apparaissent selon les classes en début d’année ou bien en milieu d’année. De plus, un 
élève trop peu précautionneux pourrait devoir acheter le matériel cassé… 

- L’achat des fichiers CP et CE1 pour l’année prochaine. 
- La sortie au vaisseau (bus + tickets d’entrées). 
- D’autres bus pour les divers sorties. 

 
 

Ensuite M.SILVETTI rend compte de quelques demandes : 
� Réfection de la classe 7 → Du fait du départ de M.HADJI, ce serait alors la bonne occasion pour la 

refaire durant les vacances. Mme AGRIMONTI étudiera avec les services techniques la faisabilité de 
ce chantier. 

 
� Fixation au plafond des vidéoprojecteurs → Si cela est possible, M.SILVETTI souhaite qu’on 

l’informe du nombre de fixations possibles et informera alors ensuite les services compétents des 
lieux où cela devra être fait. 
 

� Réfection des couloirs (peinture + isolation). → Le constat de grande vétusté est partagé.  
 

� Quid de la destruction du bâtiment ? → Mme AGRIMONTI informe que cette destruction débutera 
durant les vacances d’été et que de ce fait, le centre aéré ne se déroulera pas au sein de l’école cette 
année. Mme LEGRAND informe que les barrières interdisant l’accès au chantier sont mal fixées et 
présentes un risque (une barrière est ainsi tombée sur une enfant à 16h30 ce jour sans que personne 
n’y touche). Une meilleure fixation serait nécessaire et aurait le mérite de réellement limiter l’accès 
au bâtiment. 

 



 5

 
� Quid de l’enlèvement de l’épave qui présente un réel problème de sécurité aux abords de l’école ? → 

Aucune réponse ne peut être apportée de par le stationnement de ce véhicule sur un terrain privé. 
M.BOUCHOT suggère de faire valoir le principe de sécurité des enfants auprès de l’inspection et de 
la sous-préfecture pour faire avancer le dossier. 
 

� M.HADJI signale une fuite dans sa classe. 
 

� Un robinet fuit quasi en permanence. 
 

� La grille d’entrée de l’école (la verte) pose problème régulièrement en se coinçant. 
 

� Un poteau de la grande grille donnant accès directement sur la cour ne semble plus fixé au sol. 
 
 
 

3. La vie des classes : 
 
 

- Présentation des projets et sorties réalisés depuis le dernier conseil : 
 

Il y a comme d’habitude les sorties régulières en sport. 
 

Quelques actions plus ou moins communes ont été réalisées : 
- Sortie au Vaisseau. 
- Journées jeux. 
- Défis mathématiques. 
- Courir pour eux. 
- Carnaval. 
- Rencontres sportives. 

 
 

CP :  Piscine. 
 Concert Pédagogique. 

Lecture aux maternelles / Accueil des GS : les CP vont lire aux GS et les GS viennent travailler dans 
la classe de CP. 

Ecole & Cinéma. 
 

CE1 :  Ecole et cinéma 
Concert Pédagogique. 
 

 

CE1/CE2 :  Piscine. 
  Ecole & Cinéma. 

Concert Pédagogique.   

CE2/CM1 :  Piscine. 
 Ecole & Cinéma. 
 Notes de Lecture. 
 Théâtre. 
 Kayak / Aviron. 
 

CM1:   Kayak/aviron 
 Ecole & Cinéma. 
 Concert Pédagogique. 
 

CM2 : Piscine. 
 Notes de lecture : représentation au théâtre du moulin. 
 Représentation de l’Atelier Théâtre de Rigny. 
 
CM2 : Piscine. 
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- Présentation des projets et sorties d’ici la fin d’année : 
 

Tournois de récréation. (Peut-être basket) 
Remise des dictionnaires. 
Fête de l’école. 
Sortie à SION avec le PNRL pour la CLIS. 
 

 
4. Fête de l’école : 

 
Celle-ci se déroulera le vendredi 20 juin de la manière suivante : 

- 18h30 à 19h00 : spectacle sur le thème « Charlie et la chocolaterie ». 
- 19h00 à 21h00 : kermesse et restauration/buvette. 

 
Les modalités de la kermesse restent les mêmes. 
Les modalités de restauration avec pré réservation des repas restent les mêmes également. 
 
M.SILVETTI va distribuer les mots aux familles. 
 

5. La COOP : 
 

a. Bilan de la kermesse et des diverses actions menées : 
 

M.SILVETTI présente le bilan des diverses actions menées : 
� TOMBOLA  : + 800 €. 
� Chocolats de Pâques : + 240 €. 
� FLEURS Maternelle: ???. 
� SACS : + 470 €. 
� ZUMBA :+ 685 €. 

 
 

b. Bilan de la COOP. 
 

 

Ecole Elémentaire La Justice - Ecrouves     

Compte de fonctionnement du 1er septembre 2013 / 20 14  
CHARGES (ou DEPENSES) PRODUITS (ou RECETTES) 

Ne pas arrondir les sommes. Porter les centimes 701 Cotisations des parents 3 185,00 € 

607 Achat de produits pour vente 4 563,35 € 707 Recettes des ventes 6 698,30 € 

618 Dépenses activités éducatives 11 191,03 € 708 Recettes activités éducatives 6 163,49 € 

6281 Cotisations versées OCCE 290,29 € 741 Subventions publiques  

6282 Assurances versées 42,63 € 742 Autres subventions  

65  Autres dépenses courantes 743,24 € 75 Autres recettes 1 210,00 € 

67 Dépenses exceptionnelles 150,00 € 76 Produits financiers  

68 Achats de gros équipements 140,00 € 77 Produits exceptionnels 147,61 € 

TOTAL des CHARGES 17 120,54 € TOTAL des PRODUITS 17 404,40 € 

120 Produits - charges = 

Excédent 
Il y a excédent si produits > charges 

283,86 € 129 Charges - Produits = Déficit 
Il y a déficit si charges > produits 

 

Balance = Total charges + 

Excédent 

17 404,40 € Balance = Total charges + 

Déficit 

17 404,40 € 
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c. Cotisation COOP : 
 

M.SILVETTI rappelle que l’une des attributions du conseil d’école, est de décider du montant de la 
coopérative scolaire. Après avoir rappelé le montant de la cotisation de l’année passés, le Conseil d’école 
décide, à l’unanimité, les montants suivants pour la cotisation 2014/2015 : 
 

 Année 2013/2014 Année 2014/2015 
1 enfant 27 € 27 € 
2 enfants 43 € 43 € 

3 enfants et plus 55 € 56 € 
 
 

6. Préparation année 2014/2015 : 
 

a. Effectifs : 
 

L’année prochaine nous allons accueillir 142 élèves soit autant que cette année. Nos 6 classes + la CLIS ne 
sont donc pas inquiétées. 
 

Les effectifs sont les suivants : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Clis 

25 22 29 21 35 10 
 

b. Organisation pédagogique. 
 

Voici le choix possible de l’organisation pédagogique adopté en conseil des maîtres en tenant compte de 
plusieurs facteurs : effectifs du niveau, difficultés comportementales ou scolaires des enfants du niveau,… 
Cette organisation est à prendre au conditionnel en fonction d’éventuelles inscriptions supplémentaires : 
 

CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 

Mme ESPLAT 
Mme 

ROUPRICH 
Mme 

CHARTOIRE 
? Mme DENIS M.SILVETTI 

19 6 + 14 8 + 14 15 + 8 13 + 10 25 

 

+ CLIS 10 à 12 avec Mme PETIT-JACQUES & Mme TROTOT. 
 

c. APC : 
 

M.SILVETTI explique que les modalités d’APC seront définies une fois que toutes les données seront 
réunies : choix de l’emploi du temps, législation... 
 

d. Projets envisagés : 
 

Voici une liste de quelques projets envisagés pour l’an prochain : 
Ecole et cinéma, Notes de lecture, concert pédagogique, Parcours Opéra, classe de neige. 
 

7. Modalités de rentrée, réunion d’informations aux parents, réunion de préparation des 
élections. 

 

La rentrée s’effectuera pour tous les élèves le mardi 02 septembre à 8h30. 
Chaque élève entrera directement dans sa classe sans ses parents. 
 

Une réunion d’information ouverte à tous les parents de l’école se fera en 2 temps le vendredi 19 septembre                  
 : 

- De 17h30 à 18h00 avec tous les parents de toutes les classes. 
- A partir de 18h00 dans chaque classe. 

 

Une réunion de préparation des élections se déroulera un mardi soir ou un jeudi soir en fonction de l’après-
midi réservé aux APC. 
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8. Questions diverses : 
 

 
Mme VIRION fait remonter la question de parents qui demandent s’il y aura autant de devoirs à la maison 
l’an prochain en raison de la réforme des rythmes scolaires. → M.SILVETTI comprend cette inquiétude 
mais explique que les devoirs sont un lien important pour l’enfant entre l’école et la famille.  Surtout, le 
contenu des programmes ne changeant pas encore l’an prochain, le nombre de leçons à apprendre restera 
inchangé... 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
 
 
 


