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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Vendredi 16 Octobre 2015 17h45 

Trimestre :               1er      

 

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   

 QUESSADA Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 TROTOT Laure X   

 FRANCOIS Pascale  X  

 PIZELLE Alain  X  

 PETITJACQUES Sophie X   

 REJONY Yann X   

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme FRIENTZ  X  

Parents élus Mme DARSONVAL X   

 Mme LEONARD X   

 Mme VIRION X   

 Mme THOUVENIN X   

 M.BLANCHARD X   

 M.MASSON  X  

 M.HEYMELOT X   

Suppléants M.HUSSON X   

 Mme SERY  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. Informations sur la classe de neige 2016. 

11. Informations sur le Marché de Noël du 04 décembre 2015. 

12. Information PEDT commune d’Ecrouves et désignation de 2 

parents en tant que représentants. 

13. Présentation suite réforme de l’école. 

14. 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 : 
 

1er trimestre 2ième trimestre 3ième trimestre 

17h45 

Vendredi 16 Octobre 

17h45 

Vendredi 29 janvier 

17h45 

Mardi 21 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 CLIS 

Mme ESPLAT 
Mme 

ROUPRICH 

Mme 

QUESSADA 

Mme 

FRANCOIS 

Mme 

TROTOT 

Mme DENIS 

Mme 

TROTOT 

M.SILVETTI 

Mme 

TROTOT 

Mme PETIT 

JACQUES 

23 élèves 23 élèves 23 élèves 23 élèves 23 élèves 22 élèves 9 élèves 

 

Soit un effectif total de 146 élèves. 

 

+ M. PIZELLE (TZR).  
 

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

également de la BCD. 

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

+ … 
 

M.SILVETTI présente également les modalités de remplacement de Mme FRANCOIS pour cette première 

partie d’année. 

 

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

M.SILVETTI énonce les quelques travaux réalisés au cours de l’été et de ce début d’année : 

- Remise en peinture de la classe de Mme FRANCOIS. 

- Fermeture de la trappe d’accès au vide sanitaire toilettes garçons. 

- Eradication des rats et souris venus nous rendre visite durant les vacances. 

- L’enlèvement de la clôture du potager qui présentait un risque pour les enfants. 

 

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

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

cette dotation est en hausse de 2 € et s’élève désormais à 42 € → A ce sujet, M.SILLAIRE félicite 

l’école qui fournit l’ensemble des fournitures scolaires aux élèves ce qui est une volonté de l’équipe 

municipale en place. 

- ADSL et téléphone, photocopieuse,... 

- bus, piscine. 
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Quelques demandes relatives aux travaux sont énoncées par l’équipe enseignante : 

- Est-il possible de mettre en place un récupérateur d’eau en un lieu de l’école afin de permettre aux 

élèves d’arroser les jardins ?  → La question va être étudiée afin de pouvoir installer un récupérateur 

à un endroit stratégique tout en respectant les normes d’hygiène en vigueur. 

- Est-il possible de faire changer la boîte aux lettres car celle de l’école est en très mauvais état ? Il 

faudrait voir même à changer sa place… → Après entretien téléphonique avec M.DIDIER, 

responsable des services techniques de la commune, il apparaît opportun d’attendre la fin 

d’aménagement/travaux de l’ancien bâtiment désormais détruit avant de procéder à ce 

remplacement/déplacement. Toutefois, il va faire en sorte, pour le moment, de la consolider.  

- Quand le câble téléphonique qui est tendu au-dessus de la cour sera-t-il enlevé ? → M.SILLAIRE 

informe que cela devrait pouvoir être réalisé désormais dans la mesure où le tas de cailloux a enfin 

été évacué par l’entreprise. 

- Quel est le projet de la mairie pour permettre l’accessibilité de l’école aux personnes handicapées ? 

→ M.SILLAIRE expose qu’il est prévu pour environ 100 000 € de travaux au sein de l’école en 

2017 avec notamment l’installation d’un ascenseur. 

- Le projet d’aménagement du « square » (ex-bâtiment E) est-il désormais arrêté ? → M.SILLAIRE 

rappelle que ce terrain n’appartient pas à la commune. Toutefois, un espace vert/square devrait être 

mis en place. Par ailleurs, il explique que la commune va très certainement parvenir à racheter un 

bout de ce terrain pour réaliser un parking VL ainsi qu’une aire pour les bus scolaires. 

- Mme DENIS demande à ce que les radiateurs de la classe 8 soient vérifiés car certains ne 

fonctionnent pas. Il en est de même en classe 1. → M.SILLAIRE préconise que les services 

techniques passent vérifier l’ensemble des radiateurs. 

- La question de l’accès internet au sein de toutes les classes de l’école est posée par M.REJONY. → 

La liaison WIFI étant interdite au sein des écoles, la liaison par courant porteur (CPL) n’étant 

apparemment pas possible du fait de la vétusté de l’installation électrique, seule le câblage de type 

Ethernet de chaque salle de classe peut résoudre ce problème actuellement. M.SILLAIRE ajoute les 

recherches de solution de la commune pour obtenir davantage de débit et de stabilité de celui-ci sur 

l’ensemble de la commune. 

 
 

4. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur : 
 

Après que M.SILVETTI l’ait présenté et l’apport de quelques modifications celui-ci est approuvé à 

l’unanimité. 
 

5. Présentation du Projet d’Ecole : 
 

Le Projet d’Ecole pour l’année 2015-2016 présenté par M.SILVETTI recueille un avis favorable de 

l’ensemble du Conseil d’école. 
 

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. 

M.SILVETTI explique qu’il serait opportun que de tels types d’exercices se déroulent également lors des 

temps extra-scolaires (NAP, cantine, accueil périscolaire) et qu’il veut bien informer l’équipe d’animation 

des modalités définies au sein de l’école. 

 

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

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

de leur âge. 

- Sortie des CM2 à une conférence sur le camp de transit d’Ecrouves lors la seconde Guerre Mondiale 

à l’initiative de la responsable de la bibliothèque. 

- Sortie à Azannes le mardi 06 octobre 2015. 
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8. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 
 

Les projets à venir sont évoqués : 

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

- Notes de lecture : CM2. 

- Concerts pédagogiques : CP, CP/CE1, CE1/CE2, CLIS & CE2/CM1, CM1. 

- Parcours opéra : CM2.  

- PNRL : CLIS, CP, CP/CE1. 

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

d’âge). 

 

+  le marché de Noël : vendredi 04 déc. 

+  Carnaval : vendredi 04 mars avec pour 

thème le cirque. 

+  Course contre la faim : vendredi 20 mai. 

+ Fête de l’école : vendredi 17 juin. 

+ Défis constructions. 

+ Après-midi jeux. 

 

9. Présentation du bilan de la COOP : 
 

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

déficitaires de 1 600 €. Ce déficit s’explique par le fait qu’un acompte pour la classe de neige 2016 de 

l’ordre de 1 500 € a été réglé sur cet exercice. 

 

Pour cette année pratiquement toutes les cotisations à la COOP ont été perçues (environ 125/146). 
 

Actuellement, il reste en caisse 3 300 €. 

 

10. Classe de neige 2016 : 

 

M.SILVETTI informe que cette année la classe de neige se déroulera dans les Alpes au Grand Bornand du 

Dimanche 27 mars au vendredi 01 avril 2016. 

 

Coût du séjour : 330 € + 75 € de bus. 

Participation COOP : 70 € par enfant. 

Participation mairie → Mme AGRIMONTI ne peut à l’heure actuelle donner aucun chiffre d’autant plus que 

cette année, d’autres classes de la commune partent en classe découverte à savoir les GS de l’école Gerdolle 

(certainement dans les Vosges) et les CE2, CM1 et CM2 de l’école Mathy. 

 

Les modalités de paiement seront les mêmes que l’an passé :  

- Une première partie fixe de 200 € à régler avant le séjour. 

- Une seconde partie variable à l’issue du séjour qui pourra diminuer en fonction des projets réalisés 

par les parents de la classe : probablement entre 30 et 70 €. 

 

11. Informations sur le marché de Noël du 04 décembre 2015 : 

 

M.SILVETTI explique que l’objectif de ce marché est double : proposer une animation au sein du quartier 

de La Justice, apporter de l’argent aux COOPs des deux écoles pour les aider à financer leurs projets. 

Il explique ensuite les modalités de ce marché de Noël : 

- Ouverture au Public : Vendredi 04 décembre 2015 de 15h30 à 22h00. 
- Montage des stands : Vendredi 04 décembre 2015 de 14h00 à 15h30.  
- Démontage des Stands : Vendredi 04 Décembre 2015 à partir de 22h00. 

 
Le contrat de réservation pour participer en tant qu’exposant est présenté. 
 
Une réunion de présentation, construction du projet sera effectuée le mardi 03 novembre à 17h30. Des 
représentants de la municipalité sont invités à y participer notamment M.DIDIER et Mme AGRIMONTI. 
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→ A ce sujet, M.SILLAIRE explique que la commune va trouver des solutions pour que ce marché de Noël 
ait lieu dans le respect des lois incombant à ce type de manifestations. 
 

12. Information PEDT commune d’Ecrouves et désignation de 2 parents en tant que 

représentants : 

 

M.SILVETTI explique que la commune a rédigé un nouveau PEDT qu’elle a présenté le vendredi 27 

septembre 2015. 

 

Ce PEDT reprend essentiellement les modalités d’accueil des enfants lors des temps extra-scolaires : accueil 

périscolaire du matin et du soir, cantine, mercredis récréatifs, NAP, centre de loisirs lors des vacances. 

 

Un comité de pilotage de ce PEDT doit être constitué. M.HUSSON se porte volontaire pour participer à ce 

comité. 

 

M.SILVETTI présente les modifications concernant le temps extra-scolaire au sein de l’école : 

- NAP s’arrêtent désormais à 16h05 et sont payantes, les animateurs sont désormais suppléés par des 

intervenants extérieurs de manière régulière. 

- Double service à la cantine dès que le nombre d’inscrit dépasse 80 enfants. 

- Permanence de Mme MESTIVIER dans l’ancien bâtiment des instituteurs pour les inscriptions et 

paiements divers. 

- Mise en place d’animateurs « volants » pouvant assurer le remplacement des absents. 

 

13. Refondation de l’école : 

 

M.SILVETTI présente les réformes à venir concernant l’école à savoir : 

- Changement des cycles. 

- Nouveaux programmes. 

- Evaluations CE2 et 6ème. 

- Normalisation des Bulletins. 

 

14. Questions des parents : 
 

Mme VIRION souhaiterait que la policière municipale nouvellement nommée soit davantage présente aux 

abords de l’école lors des sorties d’autant plus que, avec la réalisation des travaux de démolition et les gênes 

circulatoires parfois occasionnées, des automobilistes et motards ont pris la fâcheuse tendance d’emprunter 

les sens interdits aux abords des deux écoles. 

Dans le même ordre d’idée il est demandé la pose d’un miroir à l’angle de la rue Lamarche et de l’Avenue 

du Maréchal Joffre (pour se réinsérer sur l’Avenue du Maréchal Joffre) dans la mesure où les places de 

stationnement le long de l’avenue sont désormais utilisées et nuisent à la visibilité des voitures montantes. 

 

M.HEYMELOT souhaiterait que les enfants faisant de la cuisine lors des NAP puissent stocker les 

réalisations le nécessitant dans un frigo jusqu’à l’arrivée de leurs parents qui peut parfois avoir lieu bien 

après la confection. → M.SILVETTI peut prêter un frigo qui pourrait être branché dans la salle de l’accueil 

périscolaire. 

 

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

 

 

 

 

Le secrétaire de séance :     Le président : 
M.HEYMELOT      SILVETTI Michaël 

 


