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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Mardi 11 février 2020 18h00 

Trimestre :               2ème       

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   

I.E.N.    ou représentant Mme LEYGONIE  X  

Maire    ou représentant M.SILLAIRE  X  

Autre mairie Mme AGRIMONTI (Adjointe aux écoles) X   

 M.KNAPECK (Adjoint aux travaux) X   

Enseignants ESPLAT Valérie X   

 ROUPRICH Nadège  X  

 QUESSADA Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 COLLOMBET Marie X   

 MORANT Alexis X   

 COINCE Isabelle X   

 STRENTZ Bruno X   

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme EDER  X  

Parents élus Mme DARSONVAL (T) X   

 Mme BLANCHARD (T) X   

 M.CORVINA (T) X   

 M.FILLER (T)  X  

 Mme DECROIX (T)  X  

 Mme THOUVENIN.(T) X   

 Mme DESCHAMPS-MICHEL (T) X   

 Mme PAYET (S) X   

 Mme LAURENCY (S) X   

 Mme HUSSON (S) X   

 Mme LARBI (S)  X  

 Mme LECOSSOIS (S)  X  

D.D.E.N. BOUCHOT Michel X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

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

demandes. 

2. Travaux dans l’école + Ménage dans les algécos. 

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. Présentation classe de neige. 

6. Bilan vente de jeux et Tombola (Actions classe de Neige). 

7. Présentation du bilan des diverses manifestations et point sur les 

finances de la COOP. 

8. Carte scolaire rentrée 2020 ??? 

9. Questions des parents. 
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Début à 18h00. 

 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

 

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

 

Quelques demandes relatives aux travaux et à l’entretien des nouveaux locaux sont énoncées par l’équipe 

enseignante : 

- Ménage dans les algécos. 

- Fuite toujours présente dans la salle de classe de M.MORANT. 

- Raccord ordinateur direction sur photocopieuse. 

 

Concernant la future cour d’école : 

- L’aménagement de la cour de l’école est à prévoir (mobilier, parc à vélos, bancs, tables, projet 

banc/table de l’amitié…). 

- Sécurisation de la cour peut-être par la suppression du plus grand sapin qui a beaucoup bougé ces 

derniers temps… 

 

Concernant la Sécurisation/facilitation de l’accès à l’école pour les bus et les piétons : M.SILVETTI 

présente le mot distribué à l’ensemble des parents d’élèves à l’initiative des parents d’élèves. 

Photos à l’appui, force est de constater que peu d’améliorations sont relevées quant à l’attitude des parents 

quant au stationnement. 

De ce fait l’intervention de la policière municipale est demandée essentiellement à 8h15 qui est le moment 

qui pose le plus de problème. 

Par ailleurs, Mme PAYET explique qu’il est difficile pour les parents de la maternelle de stationner afin de 

déposer les enfants et que depuis le changement du lieu d’entrée sortie, cela crée une zone un peu plus 

concentrée de véhicules et enfants. 

M.CORVINA explique qu’une réflexion sur des aménagements pour empêcher le stationnement en ce lieu 

est à l’étude. Mme PAYET informe qu’une réflexion sur l’aménagement global de cette zone a été initiée 

par une maman d’élève dont c’est le métier. 

Enfin, M.KNAPECK rappelle qu’un parking devrait voir le jour sur le terrain de l’ancien bâtiment I. 

Il faudra donc bien réfléchir pour la prochaine configuration d’entrée/sortie d’école en concertation avec 

l’école maternelle, le service périscolaire et la municipalité. Quelques pistes possibles : 

- Entrée et sortie côté bureau de direction comme avant. 

- Entrée côté bureau de direction et sortie comme actuellement. 

- … 

 

2. Travaux de rénovation de l’école : 

 

M.SILVETTI présente quelques photos des travaux en cours. 

M.KNAPECK informe que le timing est respecté pour les travaux aux étages. Il explique sa crainte quant 

aux travaux au RDC qui doivent se dérouler exclusivement pendant les grandes vacances ce qui risque d’être 

un peu juste. Le déménagement vers les salles de classe et la libération totale des algécos devraient avoir 

lieu fin juin. 

 

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

- Sortie hebdomadaire en EPS les vendredis,  

- Piscine pour les CE1 et CE2/CM1 le vendredi matin et désormais les CP/CE1 et CE2. 

- Participation aux commémorations du 11 novembre 2019 avec CM1 et CM2 + remise de chèque du 

Souvenir Français pour le projet de voyage à Verdun effectué en juin 2019. 

- Parcours Opéra pour les CM2. 

- ½ Journée jeux de société. 

- Ecole et cinéma pour les CP, CP/CE1, CE1 et CE2 (L’homme qui plantait des arbres). 
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4. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 
 

 

 
 

La course contre la faim se déroulera le vendredi 15 mai 2020. 
 

5. Classe de neige 2020 : 

 

M.SILVETTI informe que cette année, comme les années passées, la classe de neige se déroulera dans les 

Alpes au Grand Bornand du Dimanche 8 mars au vendredi 13 mars 2020. 

 

Coût du séjour : 450 € par élève. 

Participation COOP : 20 € par enfant + Actions. 

Participation mairie : 1 900 € 

  

Participation parents : 
- Une première partie fixe de 250 € 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 (l’idée étant d’approcher les 0 €). 

 

Une dernière réunion d’information destinée aux parents aura lieu le mardi 03 mars 2020 à 18h30. 

 
6. Bilan vente de jeux et Tombola (Actions classe de Neige). 

 

• VENTE DE JEUX : 400 euros de bénéfices. 

• TOMBOLA : 900 euros de bénéfices à l’heure actuelle. 

M.SILVETTI tient à préciser que les parents ont bien joué le jeu sur cette tombola par le don de lots en tout 

genre. 

Une vente à Intermarché devrait avoir lieu. 

 

• DON DE SLD TP : 2 000 euros (obtenu grâce à un parent d’élève). 

• DON DE SARL NOGUEIRA COIFFURE : 30 € (obtenu grâce à un parent d’élève). 

 

7. Présentation du bilan de la COOP : 
 

M.SILVETTI présente le bilan des différentes actions menées jusqu’alors : 

 

 Fleurs : 315 € 

 Chocolats de noël : 636 € 

 Sapins : 90 € 

 Photos : 1 050 € de bénéfices 
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Le bilan provisoire de la Coopérative est ensuite présenté : 

 

 
 

A noter que ce bilan très positif pour le moment est à relativiser car la participation des parents pour la 

classe de neige a déjà été perçue alors que le paiement n’a pas encore été effectué. 

 

Quelques actions sont encore à venir : 

 

• Financement classe de neige : 

• Fromages : 

• TOMBOLA 

• Chocolats de pâques avec Initiatives 

• Fête de l’école 

 
8. Carte scolaire rentrée 2020 : 

 

M.SILVETTI informe que les effectifs sont stables pour l’année prochaine. (environ 130 élèves) 

En revanche, l’école ne dispose actuellement d’aucune information en raison notamment de la tenue des 

élections municipales qui décalent le calendrier. 

 

Enfin, M.SILVETTI informe qu’un texte de loi est passé pour le comptage des ULIS lors des opérations de 

carte scolaire : 

 

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les 

élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » 

 

9. Questions des parents : 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

 

La secrétaire de séance :     Le président : 
Mme BLANCHARD     SILVETTI Michaël 


