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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Mardi 02 février 2016 17h45 

trimestre :               2ième      

 

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 M. DIDIER 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. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 

demandes. 

2. Présentation des crédits municipaux pour l’année 2016/2017. 

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

l’année scolaire. 

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

l’année. 

5. Bilan marché de Noël. 

6. Présentation du bilan des diverses manifestations et état de la 

COOP. 

7. Présentation classe de neige. 

8. WIFI dans l’école. 

9. Questions des parents. 

PROCES VERBAL 
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Début à 17h45. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

 

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

 

Depuis le dernier conseil d’école, dans la rubrique travaux, on peut signaler : 

- L’aménagement du coin en herbe de la cour. 

- Le remplacement des vitres du préau.  

 

Quelques demandes : 

- Les rideaux sont à raccrocher dans quasi toutes les classes. → M.DIDIER fera intervenir un agent 

des services techniques à cet effet. 

 

- L’éclairage de la cour est très déficitaire notamment pour les parents venant chercher leurs enfants au 

périscolaire. → M.SILLAIRE reconnaît le manque d’éclairage dont il a pu se rendre compte 

notamment lors du marché de Noël. M.DIDIER évoque la possibilité de mettre des projecteurs fixés 

au mur de l’école. En tout état de cause, la commune va étudier ce problème, consciente de la gêne 

occasionnée pour les usagers. 

 

- Problème avec le téléphone qui devient très embêtant à gérer au quotidien obligeant à donner mon 

numéro de portable pour que les gens puissent appeler « l’école ». En effet, très souvent, soit les gens 

tombent directement sur la messagerie ou ligne indisponible ou alors ils entendent la personne de 

l'école qui répond mais on ne les entend pas ! De même parfois, il est impossible de passer des 

appels... → M.DIDIER va contacter ORANGE pour voir ce qui peut être fait. 

 

- Les téléphones commencent à vieillir un peu, 1 est HS au niveau de la batterie ce qui peut poser des 

problèmes au niveau de la mise en œuvre du PPMS. → M.DIDIER va procéder au remplacement des 

batteries si cela est possible. 

 

- Connexion internet toujours très peu stable (Livebox ou autre problème ?). → M.SILLAIRE expose 

que la municipalité est penchée sur ce problème sur l’ensemble du territoire. 

 

- Salle informatique à maintenir en bon état : beaucoup d'écrans rendent l'âme ce qui fait que des 

unicités centrales fonctionnelles ne peuvent pu servir  → M.SILLAIRE expose que le remplacement 

de 6 ordinateurs (unité centrale + écran) sera proposée au prochain budget. 
 

- Problème de chauffages dans les salles de classe du second étage où il fait froid.  → M.DIDIER va 

faire intervenir une société de plomberie rapidement pour remédier à cela. 

Y a-t-il des avancées sur les projets de travaux d’accessibilité aux personnes handicapées du bâtiment ? 

→ M.SILLAIRE expose que les travaux seront réalisés en 2017 et consisteront essentiellement à la pose 

d’un ascenseur au niveau d’une des cages d’escalier. M.DIDIER rappelle qu’il faudra également prévoir un 

accès à la cour pour les personnes handicapées et que la solution retenue sera certainement le passage par le 

portail côté potager. En revanche, l’ensemble des membres du conseil d’école préfère conserver l’entrée et 

la sortie actuelle des élèves. En effet, la zone de dégagement avant de déboucher sur la route est un gage de 

sécurité pour tous. M.DIDIER informe qu’il est prévu de procéder au remplacement de la grille « bancale » 

actuelle par des « barrières » plus appropriées comme celles devant l’école Gerdolle. 

M.SILLAIRE en profite pour informer que la commune va être propriétaire d’une partie de l’espace libéré 

par la destruction de l’ancien bâtiment D et qu’elle envisage d’y aménager un parking pour les usagers de 

l’école ainsi qu’une aire de stationnement dédiée aux bus ? 



 3 

Qu’en est-il de la somme allouée à la classe de Neige cette année ? → M.SILLAIRE informe que cette 

année, du fait d’autres classes découvertes organisées par d’autres écoles de la commune, la somme 

attribuée sera un peu diminuée par rapport aux autres années puisque portée à 1 500 €.  

 

 

2. Présentation des crédits municipaux pour l’année 2016/2017. 

 

M.SILVETTI présente les budgets municipaux tels qu’ils ont été votés par délibération du  Conseil 

Municipal le 01 juillet 2014. Ce budget est de 42 € alloués à chaque élève qui se répartit de la sorte : 

- Fournitures scolaires :    30  € par élève. (à noter la gratuité totale des fournitures scolaires). 

- Voyage scolaire :   10 € par élève. 

- Livres ou bonbons de Noël : 2 € par élève. 

 

+ 200 € par classe.  

+ 800 € de budget papier. 

+ 30 € de timbres. 

+ 300 € pour l’organisation d’un spectacle ou d’une conférence. 

 

A ce budget « visible » s’ajoutent de nombreux frais invisibles et non gérés directement par l’école : les bus, 

les entrées à la piscine, l’abonnement internet, la maintenance informatique, la subvention pour la classe de 

découverte, … 

 

→ M.SILLAIRE rappelle que ce budget devra à nouveau être validé en conseil municipal pour l’exercice 

2016-2017. 

 

3. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le dernier conseil : 

 

Quelques réalisations communes : 

 

- Gymnase. 

- Défis construction. 

- Chocolats de Noël. (demande mairie et financement mairie mais pris par la COOP pour des questions 

de facilité). 

- ½ journées jeux. 

- Marché de Noël avec Flashmob et chants. 

- Galettes des rois communes. 

- Traitement commun des attentats. 

 

Annulation concert pédagogique pour les CE2/CM1 et CM1 prévu le vendredi 20 novembre. 

 

CP :   Concert Pédagogique Berlioz 

Ecole&cinéma. « Ernest & Celestine » 

          

CP/CE1 :  Concert Pédagogique Berlioz 

Ecole&cinéma. « Ernest & Celestine » 

                  Piscine. 

CE1/CE2 :  Ecole&cinéma. « Ernest & Celestine » 

 

CLIS :  Concert Pédagogique Berlioz  

Ecole&cinéma. « Ernest & Celestine » 

Certains CLIS vont à la piscine. 
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CE2/CM1 :  Ecole&cinéma. « Le Kid » 

 

CM1 :  Ecole&cinéma. « Le Kid ») 

  Piscine 

 

CM2:   Sortie opéra.  

  

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

 

Journées Jeux. 

Défis construction. 

Cycle 2 : conférence scientifique à l’école le mardi 01 mars 2016. 

Carnaval le vendredi 04 mars sur le thème du cirque avec la maternelle. 

Mardi 26 avril : intervention d’Action contre la faim. 

Marché aux fleurs le vendredi 29 avril avec la maternelle. 

Course contre la faim le vendredi 27 mai avec la maternelle. 

1 fête de fin d’année avec des spectacles autour d’un thème à définir le vendredi 17 juin. 

Poursuite journées jeux. 

Poursuite défis construction. 

Vendredi 29 avril 2016 : Sortie sur le plateau d’Ecrouves avec l’association Le conservatoire d’espaces 

naturels de Lorraine 

 

CP :  

- Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » 

« Les vacances de M.Hulot ». 

- Piscine au 3ième trimestre. 

- Sortie avec le PNRL à Sion le mardi 31 

mai matin. 

CP/CE1 : 

- Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » 

« Les vacances de M.Hulot ». 

- Poursuite piscine. 

- Sortie avec le PNRL à Sion le lundi 30 mai 

matin. 

CE1/CE2 :  

- Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » 

« Les vacances de M.Hulot ». 

- Piscine au 3ième trimestre. 

 

CLIS :  

- Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » 

« Les vacances de M.Hulot ». 

- Piscine en intégration dans les autres 

classes. 

- Sortie avec le PNRL à Sion le mardi 31 

mai matin. 

 

CE2/CM1 : 

- Piscine au 3ième trimestre. 

- Ecole & cinéma : « L’étrange Noël de 

M.Jack » « Le cheval venu de la mer ». 

 

CM1 :  

- Ecole & cinéma : Ecole & cinéma : 

« L’étrange Noël de M.Jack » « Le cheval 

venu de la mer ». 

- Poursuite piscine. 

 

CM2 :  
- Piscine au 3ième trimestre. 

- Notes de lecture. 

- Sortie avec l’école de Cholloy à Verdun 

début mai. 

  

5. Bilan du marché de Noël : 

 

Une réunion a eu lieu le jeudi 14 janvier 2016. 

Bilan très positif. 

Reconduction de l’opération le vendredi 02 décembre 2016. 
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6. Présentation du bilan de la COOP, compte rendu des actions : 

 

Voici le bilan des diverses actions menées en partenariat avec l’école maternelle : 

 

- Fleurs : 373 € de bénéfice. 

- Chocolats de Noël : 662 € de bénéfice. 

- Marché de noël : 888 € de bénéfice. 

 

Voici le bilan des actions spécifiques à l’école : 

- Photos : 1 079 € de bénéfice. 

- Tombola (pour la classe de neige) : 1 000 € de bénéfice. 

 

Actions à venir : Fromage, Petits déjeuners, Chocolats de pâques, Kermesse, sacs ou autres objets ? 

 

Bilan de la COOP au 03 février 2016 : 

 

CHARGES (ou DEPENSES) PRODUITS (ou RECETTES) 

Ne pas arrondir les sommes. Porter les centimes 701 Cotisations des parents 3 222,00 € 

607 Achat de produits pour vente 5 486,90 € 707 Recettes des ventes 6 335,40 € 

618 Dépenses activités éducatives 6 821,42 € 708 Recettes activités éducatives 4 455,00 € 

6281 Cotisations versées OCCE 316,82 € 741 Subventions publiques   

6282 Assurances versées 43,38 € 742 Autres subventions   

65  Autres dépenses courantes 445,84 € 75 Autres recettes 1 969,25 € 

67 Dépenses exceptionnelles 345,00 € 76 Produits financiers   

68 Achats de gros équipements   77 Produits exceptionnels 345,00 € 

TOTAL des CHARGES 13 459,36 € TOTAL des PRODUITS 16 326,65 € 

120 Produits - charges = Excédent 
Il y a excédent si produits > charges 2 867,29 € 129 Charges - Produits = Déficit 

Il y a déficit si charges > produits   

Balance = Total charges + 

Excédent 
16 326,65 € Balance = Total charges + Déficit 16 326,65 € 

 

 

Reste à percevoir : fin de cotisation de classe de découverte. + diverses actions, bilan actions de financement 

avec Ecole Gerdolle, 

 

Reste à dépenser : Ecole & cinéma, paiement classe de neige. 

 

 

 

 

7. Classe de découverte : 

 

28 élèves partent du dimanche 27 mars 2016 au vendredi 01 avril 2016 au Grand Bornand en classe de 

neige. Il s’agit des 24 enfants de la classe de CM2, de 3 enfants de l’ULIS école en âge de partir. A noter 

cette année 100% de partants ! 

M.SILVETTI présente rapidement le déroulement prévisionnel du séjour ainsi que le budget prévisionnel. 
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8. WIFI dans l’école : 

 

M.SILVETTI présente le dossier transmis par M.BLANCHARD à l’issue du conseil d’école d’octobre 2015. 

Il s’agit du «  Référentiel sur l’usage du Wi-Fi en établissement et école. Usages et cadre juridique. 

Version 1.0 Mai 2015 » émanant du ministère de l’éducation nationale. Il y est question de la possibilité 

d’utiliser le wifi dans les écoles sous certaines conditions : 

 la désactivation, dans les classes des écoles primaires, des matériels Wi-Fi lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés pour les activités numériques pédagogiques ;  

 l’information du conseil d’école avant toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique. 

 

→ M.DIDIER explique que la commune reste tout de même responsable des ondes émises si elle installe de 

telles choses au sein des locaux scolaires. Il va étudier la possibilité de câbler l’ensemble des classes. 

 

9. Questions des parents : Aucune question 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M.SILVETTI clos le conseil. 

 

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


