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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Vendredi 17 Octobre 2014 17h45 

trimestre :               1
er

      

 

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   

 M.TOKARSKI  X  

Enseignants ESPLAT Valérie X   

 ROUPRICH Nadège X   

 CHARTOIRE Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 MEREL Océane  X  

 TROTOT Laure  X  

 PIZELLE Alain X   

 PETITJACQUES Sophie X   

 FRANCOIS Pascale X   

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme FRIENTZ  X  

Parents élus Titulaires Mme DARSONVAL X   

 Mme MAURICE X   

 M.PAYET X   

 Mme LEGRAND X   

 Mme CHAIX X   

 Mme VIRION M-V X   

 Mme BRESSON  X  

Parents élus Suppléants Mme VIRION M X   

 M.REGAUDIE  X  

 M.DEGUY X   

 Mme COSENDAI X   

 M.MASSON  X  

 M.HUSSON X   

 M.BLANCHARD X   

D.D.E.N. BOUCHOT Michel X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Installation du Conseil. 

2. Présentation de l’équipe pédagogique ainsi que de la répartition. 

3. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 

demandes. 

4. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur. 

5. Présentation du Projet d’Ecole. 

6. Présentation et approbation du PPMS et de l’exercice incendie. 

7. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de 

l’année scolaire. 

8. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de 

l’année. 

9. Présentation du bilan de la COOP. 

10. Classe de neige 2015. 

11. La consultation nationale des programmes et du projet de socle. 

12. Point sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

13. Questions des parents. 
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Début à 17h45. 

Avant de débuter, M.SILVETTI tient à remercier les parents d’élèves du précédent Conseil d’école. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

1. Installation du conseil : 
 

M.SILVETTI invite tous les membres du Conseil d’école à se présenter. 

Ensuite, il rappelle le rôle du conseil d’école ainsi que le mode de fonctionnement souhaité en insistant sur 

le fait que le Conseil n’évoquera que les sujets concernant l’ensemble de l’école. 
 

- Les dates de réunion sont déjà arrêtées pour les 3 conseils à savoir : 
 

1
er

 trimestre 2
ième

 trimestre 3
ième

 trimestre 

17h45 

Vendredi octobre 

17h45 

Mardi 27 janvier 

17h45 

Mardi 23 juin 
 

Il est rappelé également les modalités de vote à chacun. 
 

2. Présentation de l’équipe pédagogique : 
 

 

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

Mme ESPLAT 
Mme 

ROUPRICH 

Mme 

CHARTOIRE 

Mme 

FRANCOIS 

Mme DENIS 

Mme MEREL 

M.SILVETTI 

Mme MEREL 

Mme PETIT 

JACQUES 

Mme MEREL 

20 élèves 22 élèves 23 élèves 24 élèves 24 élèves 26 élèves 8 élèves 
 

Soit un effectif total de 147 élèves. 

 

+ M. PIZELLE (TZR).  
 

+ Mme MITTON (20h/semaine), EVS qui intervient auprès d’un élève en particulier et s’occupe 

également de la BCD. 

+ Mme CHAABANE (20h/semaine), AVS co qui est exclusivement rattachée à la CLIS. 

+ Mme CAMUS (10h/semaine), EVS qui intervient dans les classes auprès d’élèves en difficultés. 

+ Mme ROESCH (20h/semaine), EVS qui intervient auprès d’un élève en particulier. 
 

3. Présentation des travaux réalisés par la Mairie et demandes de travaux : 
 

M.SILVETTI énonce les quelques travaux réalisés au cours de l’été : 

- Changement de l’entrée de l’école en raison de la future destruction du bâtiment A. 

- Bêchage du potager. 

 

M.SILVETTI rappelle également les diverses dépenses engagées par la mairie : 

- dotation par élève permettant l’achat des fournitures scolaires et de nouveaux manuels,  

- ADSL et téléphone, photocopieuse,... 

- bus, piscine. 
 

Quelques demandes relatives aux travaux sont énoncées par l’équipe enseignante : 

- Qu’en est-il de la poursuite de la réfection de l’école ? Une salle de classe reste à rafraîchir ainsi que 

les couloirs et salles communes. 
 

4. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur : 
 

Après que M.SILVETTI l’ait présenté, celui-ci est approuvé par 15 voix pour et 1 voix contre. 
 

5. Présentation du Projet d’Ecole : 
 

Le Projet d’Ecole pour l’année 2014-2015 présenté par M.SILVETTI recueille un avis conforme de 

l’ensemble du Conseil d’école. 
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6. Présentation, modification et approbation du PPMS ainsi que de l’évacuation incendie : 
 

Après leurs présentations, le PPMS ainsi que le plan d’évacuation incendie sont approuvés à l’unanimité. 

 

7. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de l’année scolaire. 
 

- Sortie hebdomadaire en EPS sans Patrice, les enfants de la CLIS pratiquant le sport avec les enfants 

de leur âge. 

- Parcours opéra pour les CM2 : Owen Wingrave (bus payés par la mairie). 

- Visite d’un agriculteur chez les CM1/CM2. 

- Prise des photos de classe. 
 

8. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 
 

Les projets à venir sont évoqués : 

- Ecole et Cinéma : CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et CLIS. 

- Notes de lecture : CM2. 

- Concerts pédagogiques : CP/CE1 et CLIS  ainsi que CE2/CM1 et CM1/CM2. 

- Piscine pour tous au deuxième et troisième trimestre (élèves de la CLIS intégrés avec leur tranche 

d’âge). 

- Apparemment il n’y aura plus de Kayak. 

- Sortie avec le  Parc Naturel Régional de Lorraine à une date et un lieu encore non définis pour les 

CP/CE1 et la CLIS.  
 

- CYCLES 2  :  
o Sortie au Parc de Ste Croix le mardi 26 mai. 

 
- CM2 : 

o Guerre 14/18 par le colonel Simon (Anciens Combattants) : Lundi 03 novembre. 
o Guerre 39/45 par le colonel Simon (Anciens Combattants) : Lundi 04 mai. 

 
- CYCLES 3  :  

o Conférence sur l’Histoire des Arts : Lundi 26 janvier. 
 

+  Zumba : date à définir. 

+ fête de fin d’année avec des spectacles autour d’un thème à définir : vendredi 19 juin.  

+  le carnaval en commun avec la maternelle: le vendredi 06 mars sur un thème qui reste à définir. 

 

9. Présentation du bilan de la COOP : 
 

M.SILVETTI présente le bilan de l’année passée (comptes vérifiés par 2 parents d’élèves) qui présentent un 

bilan positif d’environ 300 €. 

 

Pour cette année une grande partie des cotisations à la COOP a été perçue (environ 118/147). 
 

Actuellement, il reste en caisse 3 000 €. 

 

M.SILVETTI informe également le conseil du changement de banque effectif des comptes de la COOP de 

La Banque Postale au Crédit Agricole en expliquant les raisons de ce choix. 
 

10. Classe de neige : 

 

M.SILVETTI informe que cette année la classe de neige se déroulera à nouveau dans les Alpes à Albiez le 

Vieux du Dimanche 11 janvier 6h30 au vendredi 16 janvier 19h00. 

 

Coût du séjour : 400 €. 
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Une participation de 200€ a été demandée aux familles. 

Un restant dû sera ensuite demandé variant entre 40 et 80 €. 

 

Les parents de CM2 vont monter des actions pour financer ce séjour :  

- Livraison/Vente de viennoiseries (en partenariat avec la boulangerie Battavoine). 

- Edition d’un calendrier. 

- Réalisation d’une tombola : le conseil d’école se met d’accord pour organiser une tombola de 1 200 

tickets avec un bénéfice escompté de 1 500 €. 

 

11. La consultation nationale des programmes et du projet de socle : 

 

M.SILVETTI présente les objectifs et enjeux de cette consultation dans le cadre global de la refondation de 

l’école de la république. 

 

Plus d’infos sur : http://www.education.gouv.fr/cid82339/lancement-de-la-consultation-nationale-sur-le-

socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-et-le-projet-de-programme-de-l-ecole-

maternelle.html 

 

12. Point sur la réforme des rythmes scolaires : 

 

M.SILVETTI laisse les parents donner leur avis. 

Aucune remarque n’est alors émise. 

 

13. Questions des parents : 
 

Cantine : Les parents s’inquiètent du grand nombre d’enfants fréquentant la cantine. Celle-ci semble 

désormais régulièrement au maximum de sa capacité soit 95 enfants. La question d’un second service est à 

envisager peut-être... 

 

Horaires de sortie : Certains parents ne comprennent pas pourquoi les enfants ne sont pas sortis de l’école à 

11h45 et 16h05. Il est rappelé que ces horaires ne sont pas ceux de sortie mais de fin de cours. 

 

Sécurité aux abords de l’école : La cabine téléphonique se situant à la nouvelle sortie présente un grand 

risque de sécurité car les vitres sont cassées et des morceaux de verre demeurent. 

 

Rencontres sportives : Qu’en est-il de l’organisation des rencontres sportives ? Patrice Tokarski 

n’intervenant plus pour le sport, ces rencontres ne se font plus pour le moment. Il faudrait que les diverses 

écoles de la commune d’Ecrouves parviennent à se mettre d’accord pour organiser ces rencontres. 

 

Enfant malade : Mme VIRION a testé la « Boîte à devoirs » avec succès et invite l’école à communiquer 

sur ce nouvel outil à la disposition des parents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance :     Le président : 
Mme DARSONVAL     SILVETTI Michaël 

 

http://www.education.gouv.fr/cid82339/lancement-de-la-consultation-nationale-sur-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-et-le-projet-de-programme-de-l-ecole-maternelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid82339/lancement-de-la-consultation-nationale-sur-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-et-le-projet-de-programme-de-l-ecole-maternelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid82339/lancement-de-la-consultation-nationale-sur-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-et-le-projet-de-programme-de-l-ecole-maternelle.html

