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           Ecole Marie Marvingt  - Haut de Barmont – 54330 VÉZELISE    
Tél : 03 83 26 93 96 
Email : ce.0541126f@ac-nancy-metz.fr 

 

  

 

 
 

La directrice : Mme Peroche 

Les enseignants : 

 

Rased 

M. Kuhn, M. Nouzé, Mme Pépos, Mme Caël, Mme Brosse, Mme Arzur, Mme 
Méplain, Mme Lefèvre, M. Trognon, Mme Moley 
Mme Sardin  

Les représentants des parents d’élèves 

titulaires  

LELOUP Isabelle, AARNINK  Alice, BAYER Emilie, BERBAIN Josette, 
CHAUMONT Sabrina, DAVID Michaël, DELMOTTE Dorothée,  JACQUOT 
Sébastien 

Les représentants du syndicat scolaire  M. Colin 

 

 

 

M. Castelli, Inspecteur de l’Education Nationale. 

M. Castor et M. Grenery, Représentants du syndicat scolaire. 

Mme Pargon-Griffaton, DPE Titulaire 

M. Villeminot, DDEN 
 

 

 

1 Installation du conseil :      La séance est ouverte à 18H30. 

Mme Peroche remercie les personnes présentes et précise que les conseils d’école ont une importance pour le 
partenariat qui existe entre l’équipe enseignante, les parents et le syndicat scolaire.  
 
Présentation des membres de l’équipe pédagogique, du SSIS, des représentants de parents d’élèves. 
 
Résultats des élections de représentants des parents d’élèves : 77.37 % de participation (327 inscrits /253 votants - 23 
votes blancs ou nuls.) 
 
Il est du rôle des DPE de se charger de la diffusion du compte-rendu du conseil d’école mais il peut être imprimé par la 
directrice pour tout parent qui en fera la demande. Il sera affiché devant le portail bleu et accessible sur le blog de 
l’école.  

2 Effectifs et répartitions 2019/2020 :  

À ce jour, 198 élèves sont inscrits (218 l’année dernière, 234 en septembre 2016, 261 en septembre 2015, 279 en 

novembre 2014).  
 

Cette année, les listes des élèves ont été affichées lors de la prérentrée (le vendredi 30 août).  

Cet affichage a donné lieu à de nombreux appels à l’école, voire à des courriers afin de pouvoir modifier les répartitions. 

La directrice et l’équipe enseignante rappellent que le choix des répartitions est un choix pédagogique qui est fait lors 

de réunions de cycles. En aucun cas nous ne tiendrons compte des doléances personnelles. Merci de faire confiance aux 

enseignants. 

Lors de la prochaine rentrée, les listes des élèves seront affichées le jour même de la rentrée 

Répartitions 2019/2020 

 

1ère réunion du conseil d’école        Mardi 5 novembre 2019  à 18h30 

PRÉSENTS 

DÉROULEMENT 

EXCUSÉS ou ABSENTS 
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sans ULIS

cycle 2 119 Mme Méplain/M. Nouzé CP 24

cycle 3 68 Mme Lefèvre CP/CE1 22 7 15

total 187 Mme Peroche/M. Trognon CE1 /CE2 24 18 6

M. Kuhn CE2 24

Mme Arzur CE2 25

Mme Pépos CM1 22

CP 31 Mme Brosse CM1/CM2 22 10 12

CE1 33 Mme Caël CM2 24

CE2 55 Mme Moley ULIS 11

CM1 32 198

CM2 36

ULIS 11

198 03/11/2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) sont présentes à l’école. 
Mme Peroche a recruté une assistante administrative (Mme Orny Emma) depuis le 04/11/2019. Elle est employée en 
service civique pour aider au fonctionnement de l’école et elle est rémunérée par l’État.  
 

Concernant la rentrée 2020/2021, la Directrice a validé juste avant les vacances d’octobre, la première remontée des 
effectifs. À savoir que 36 CM2 devraient nous quitter pour la 6e mais que 32 élèves devraient faire leur rentrée en CP.  
Les effectifs sont donc plutôt stables pour le moment. 
 

 

3 Règlement intérieur de l’école : 

Comme l’année précédente, il a été fait le choix d’imprimer et de faire coller le règlement intérieur dès la rentrée, en 
rajoutant une mention « sous réserve de modifications lors du 1er conseil d’école ». 
Ce choix s’explique notamment : 
 Par le fait que les nouveaux parents/élèves (CP, nouvelles inscriptions) ne connaissent pas le règlement et qu’il est 

important qu’ils en prennent connaissance rapidement après la rentrée.  
 Par le fait que dès la 1ère période, il peut déjà y avoir besoin de faire des piqûres de rappels aux anciens élèves.  

 
L’année dernière nous avions rajouté lors du premier conseil d’école un paragraphe sur « l’interdiction du téléphone 

portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques ». Depuis quelques temps, nous 

voyons fleurir des montres connectées au sein de l’école. Or, dans le Vademecum (document officiel du Ministère de 

l’Éducation nationale), il est bien écrit dans la loi n° 218-698 du 3 août 2018 que cette interdiction « correspond aux 

téléphones portables de toutes générations, aux montres connectées, aux tablettes, etc… ». Ainsi, nous rajouterons 

cette précision au règlement intérieur et le non-respect de cette règle entraînera également la sanction et/ou la 

confiscation comme prévu jusque-là. 

Le règlement est reconduit pour 2019/2020 et approuvé à l'unanimité  

Suite à de nombreuses absences pour convenances personnelles l’année dernière, Madame PEROCHE a alerté 

l’inspecteur, M. Castelli. Ce dernier a demandé à ce que nous portions « explicitement, dans notre règlement intérieur, 

une mention particulière pout rappeler la notion d’assiduité scolaire et la nécessité de s’y conformer. » 

  

Ajout au règlement intérieur de l’école 2019/2020 au paragraphe « Une fréquentation régulière est obligatoire »  

Les absences pour raisons personnelles en dehors des vacances scolaires sont considérées comme absences 

injustifiées. 

En effet, le fait de partir en vacances ou en week-end prolongé n’est pas un motif légitime au regard de l'article L131-

6 du code de l’éducation. 

Un manque d'assiduité perturbe le fonctionnement de la classe et nuit à la scolarité d’un élève. 

Tout manquement à la législation fera l’objet d’un signalement à l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. 
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Vote de cet ajout au règlement :   approuvé à l'unanimité   

 
 

Lors du dernier conseil des maîtres du 22/10/19, l’équipe enseignante a discuté des goûters peu appropriés de certains 

élèves (chips, bonbons…). Lors de ce conseil, nous avons également débattu de ce sujet et nous sommes arrivés à la 

rédaction de ce paragraphe qui sera ajouté au règlement intérieur : 

Le goûter est facultatif. 

Dans l’intérêt de la santé de votre enfant et en lien avec les programmes d’éducation à la santé, les goûters trop 

sucrés et trop salés sont à éviter. Veillez à la quantité et la qualité nutritive. Pour ces raisons, les chips, gâteaux 

apéritifs et les bonbons sont interdits. 

Vote de cet ajout au règlement :   approuvé à l'unanimité   

 

 

4 Sécurité :  

Des exercices doivent obligatoirement être menés dans l’année et doivent faire l’objet d’une remontée à l’inspection 
académique. Ils permettent de donner aux élèves des réflexes de sécurité, aux équipes de mettre en évidence des 
dysfonctionnements et des pistes de réflexions.  
 

 Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 17 septembre 2019 à 10h20. Toutes les classes ont rejoint le 
point de regroupement sur le parking en 3’05’’. Présents = 215 personnes 
Rien à signaler. Le SSIS est sur le point de faire installer un gueulard au fond de la cour car le signal y est très peu 
audible.  
Il y aura 3 exercices incendie cette année : lors du 1er exercice les élèves étaient prévenus, personne ne le sera pour les 
deux prochains. 

 

 Un exercice Intrusion a été réalisé le 14 octobre 2019 à 9H50. L’alerte a été donnée par la Directrice, par SMS, 
signal en vigueur pour cet exercice.  Sur les 19 adultes présents et alertés seulement 3 ont reçu l’alerte à temps. Pour 
cause, les portables sont sur silencieux et/ou rangés le temps des cours.  

 
Madame Peroche signale que tous les exercices intrusions de l’année dernière ainsi que de l’année précédente n’ont 
également pas pu être menés à bien.  
L’équipe enseignante s’interroge et interroge le SSIS quant à la prise en compte de ce problème qui relève de la sécurité 
de nos élèves. 
M. Colin dit que le SSIS a déjà réfléchi à différents systèmes d’alarme mais que, pour le moment, ce dossier a peu 
avancé. Mme PEROCHE souhaite vivement une rencontre entre la conseillère pédagogique chargée de la sécurité, le 
SSIS et elle-même. 
Un point sur ce sujet sera fait lors du 2e conseil d’école.  
 

 Un exercice Risques Majeurs : n’a pas encore été réalisé mais cela ne devrait pas tarder.   
Mme Peroche insiste sur le fait qu’en cas de problème à l’école (y compris risques majeurs type chimique ou naturel), 
les parents ne doivent absolument pas venir chercher leur enfant. 

 DUER : Document Unique d’Établissement des Risques. Ce document doit être renvoyé avant la fin de l’année 
civile à la DSDEN et au CHSCT. 
L’équipe enseignante souhaite faire remonter plusieurs points qui perturbent les conditions de travail des adultes et des 

élèves notamment en termes de « risques mécaniques » soit de « l’état général du bâtiment ». 

1/ Les étais qui soutiennent la poutre maitresse du grand préau étaient provisoires et sont présentes depuis maintenant 

deux ans. Non seulement, ils nous privent d’une salle de sport mais en plus ils nous questionnent.  

M. Colin explique que cela n’avance pas car les assurances ne prennent pas leurs responsabilités malgré les relances du 

SSIS. 

Point à refaire à ce sujet lors du 2e conseil d’école.  

2/ Certaines salles de classes ont des températures qui avoisinent les 30°C. Pas uniquement en mai et juin, mais 

également en septembre voire octobre. Certaines classes présentent des fuites dans les plafonds. Il est arrivé qu’il 

pleuve sur les cahiers des élèves lors de la dernière période.   
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En hiver, certaines classes voient le thermomètre frôler les 14 degrés, obligeant de boucher provisoirement les 

ventilations.   

M. Colin répond qu’il existe un problème avec les charnières des fenêtres à l’étage, c’est pourquoi il est impossible 

d’ouvrir davantage ces dernières. Il n’y a pas de VMC ce qui explique que le renouvellement de l’air ne soit pas assuré. 

Un devis pour une VMC a été demandé. Il y a également une fissure sous le bitume du toit végétalisé et sans casser le 

toit en totalité, impossible de savoir d’où vient la fuite. 

Point à refaire à ce sujet lors du 2e conseil d’école. 

3/Enfin, lors du conseil d’école en juin 2019, nous avions souligné le fait que les ampoules de certains vidéoprojecteurs 

semblaient moins performantes (moins de luminosité, moins de couleurs…) et cela engendre des difficultés pour les 

enseignements. Nous avions posé la question d’un changement mais nous n’avons pas eu de réponses à ce sujet et la 

situation devient critique. 

M. Colin explique que le coût d’une ampoule est quasiment l’équivalent d’un vidéoprojecteur. Le SSIS vient de 

commander 4/5 ampoules pour voir s’il leur est possible de les changer eux-mêmes. 

 

5 Coopérative et Investissements 

Le bilan financier de la coopérative scolaire 2018/2019 a été contrôlé par les vérificateurs aux comptes puis envoyé à  
l’OCCE pour validation.  
Nous remercions d’ailleurs Mme Chaumont et Mme Leloup. 
 

Montant de la coopérative au 31/08/2019 : 10 956.74 € ; la subvention « sorties scolaire / soutien aux activités 
pédagogiques » 2019 du SSIS doit être prochainement versée (23€/élèves) 4945 €. Merci à tous les membres du SSIS. 
Nous remercions également les familles puisque 190 enfants ont payé la coopérative scolaire en début d’année scolaire. 
Cet argent permet de payer les sorties, une partie de la classe de découverte, le matériel pour les projets de classe ou 
de cycle… 
 

 

6 Projet d’école 2019/2023 : 

L’équipe enseignante a écrit le nouveau projet d’école et celui-ci a été envoyé à l’Inspecteur.  
 

 

 

Axe 1 :  

Faire vivre les mathématiques, les rendre plus 

explicites par la manipulation pour une maîtrise des 

fondamentaux en mathématiques  

Intentions, Objectifs : 

Harmoniser nos méthodes, uniformiser nos outils et accroître les temps 

de manipulations pour mieux accompagner nos élèves au fil de leur 

parcours scolaire pour gagner en cohérence et en efficacité. 

Axe 2 :  

Développer l’ouverture culturelle, artistique à travers 

le patrimoine et faire de l’école un lieu de culture 

commune 

Intentions, Objectifs : 

Permettre à nos élèves d’accéder aux différentes offres culturelles qui se 

trouvent déjà à proximité de l’école puis de manière plus éloignée. 

Permettre également, à nos élèves de découvrir le plaisir d’un travail 

collectif reconnu. 

Et repenser en équipe la cour de récréation comme un lieu de 

socialisation et de découverte de la mixité. 

Axe 3 : 

Acquisition de compétences sociales, émotionnelles et 

éthiques en faveur du climat scolaire  

  

Intentions, Objectifs :  

* Développer des compétences au service de la prévention des violences 

pour les enseignants et pour les élèves.  

* Prendre de la distance et réfléchir collectivement sur les pratiques de 

prévention et d’accompagnement 

* Poursuivre les objectifs de l’axe 3 du dernier projet d’école. 
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Vote du projet d’école : approuvé à l'unanimité   

7 Sorties et manifestations 2019/2020 

Rentrée en 

musique  

Comme demandé par le ministère, la rentrée s’est faite en musique.  D’une part, une Flash Mob a été 
proposée à tous les élèves lors de la récréation de 10h le 02/09/2019.  
D’autre part, nos élèves ont rejoint les collégiens le jeudi 05/09/19 pour écouter quelques chants et 
musiques proposés par la classe orchestre. 

Hal’Art : Cette année, en septembre, 5 classes se sont rendues à cette exposition au grenier des Halles à Vézelise.  

TEM Goviller Toutes les classes sont allées fin septembre à la galerie à Goviller (artistes contemporains, œuvres mises 
en scène dans la grange et le jardin).  

Cycle piscine Les deux classes de CP/CE1 et CE1-CE2 se rendent à la piscine de Neuves Maisons jusqu’aux vacances de 
Noël soit 11 séances. Trois élèves de la classe ULIS bénéficient aussi de ces séances. Les séances se 
déroulent bien, les enfants adorent cette activité. 
La classe de Mme Méplain ira également à la piscine au cours du 2e trimestre. 

Nettoyons la 

nature 

Les classes de Mesdames Lefèvre et Moley ont participé à cette action écologique et ont ramassé 
20kg300 de déchets en 1h autour de l’école.  

 

Nous remercions tous les parents qui participent à l’accompagnement des sorties et sans qui nous ne pourrions pas 
sortir de l’établissement. 

Nous rappelons que les parents donnent l’autorisation au droit à l’image aux enseignants seulement.  Or, les parents 
qui accompagnent n’ont pas cette autorisation et il est recommandé de veiller à ce point. L’école déclinera toute 
responsabilité en cas de litige. 
 

 

 

À venir : 
 

-Intervention des gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile dans toutes les classes (lien avec le 
projet d’école) autour de jeux conduisant à l’analyse de situations en lien avec le respect de soi-même, des autres, de 
l’environnement et des objets pour les CP/CE1. Quant aux autres classes, elles découvriront des mises en situation 
permettant d'aborder la citoyenneté du point de vue d'un mineur et de valoriser les bons comportements. 

-Fête du livre : mars 2019 (à confirmer lors du prochain conseil d’école) 

-Course de l’école qui sera à nouveau une course solidaire : en mai normalement  

-Sortie pour toute l’école au festival du film court Aye-Aye (à Vézelise) 

-Sortie pour les classes de Mesdames Moley, Arzur et Peroche : le 5 mai 2020 à Neuves-Maisons (visite de la mine de fer 

puis spectacle à Jean L’Hôte. 

-Chorale de l’école à l’église de Vézelise le V. 26 juin 2020 à 18h. Cela concernera tous les élèves 

-Classe de découverte pour la classe de Mesdames BROSSE, CAEL et PÉPOS du 7 au 12 juin 2020 
Celle-ci se déroulera en Normandie, à Blainville sur mer. Ce lieu permettra la découverte :  
des plages du débarquement, de l’environnement maritime (ostréiculture, ferme aquacole, pêche à pied) 
 
Bénéfice de l’opération « Bulbes » pour cette année : 2 847 € qui aide au financement du séjour. La participation des 
familles s’élèvera à 185€, le reste sera payé par la coopérative scolaire et le SSIS. 
Un grand merci à l’Association « Les amis de Vézelise » qui s’est chargée de cette opération, aux parents qui vont venir aider 
à la réception de la commande et aux acheteurs. 
 

 Pour information : les premiers devis Bus varient entre 5700€ et 8500€.  
 Paiement : Les familles peuvent étaler le paiement. Si des personnes rencontrent des difficultés financières, elles 

peuvent prendre contact avec les enseignantes ou la directrice. 
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8 Présentation des actions du RASED 

Intervention  deMme Sardin, nouvelle psychologue scolaire. Elle a en charge 16 écoles. 

Présentation des actions du RASED : Madame Sardin peut intervenir à la demande des enseignants et/ou à la demande 

des parents. Elle participe à l’analyse des difficultés scolaires des élèves aux moyens d’outils qui lui sont propres 

(observation, bilans psychologiques, entretiens...). 

 L’enseignante spécialisée, Madame Keller, intervient une fois par semaine dans notre école (le jeudi matin). 

Madame Sardin interviendra le vendredi après-midi jusqu’aux prochaines vacances dans la classe de Madame Méplain. 

Elle proposera notamment des jeux mathématiques (en lien avec notre projet d’école, axe 1).  

9/ Point sur l’impact des travaux au collège voisin 

Le collège voisin sera en travaux durant les trois prochaines années. Ces travaux sont entrepris par le Conseil 

Départemental dans le cadre des « collèges nouvelles générations ». Nous serons sous doute impactés par le bruit et la 

poussière ; Les mesures seront prises en temps et en heures par l’équipe enseignante et la directrice pour assurer les 

meilleures conditions d’accueil de nos élèves. Par exemple, nous avons demandé au maire de Vézelise l’autorisation de 

faire certaines récréations du côté du stade en cas de « nuisances sonores importantes » et/ou « grosses poussières ». 

Une grue sera présente lors d’une des phases de travaux. Lors d’une réunion réunissant le collège, le SSIS, le Conseil 

Départemental et l’école élémentaire, il a  été assuré que, comme l’exige la règlementation, tout survol d’établissement 

scolaire en activité est interdit. 

Le président du Conseil Départemental conjointement avec monsieur le DSDEN ont envisagé l’utilisation de deux salles 
de l’école Marie Marvingt.  Cette demande a reçu l’accord de principe de monsieur le président du SSIS et de madame 
la directrice. Une convention sera signée pour acter les responsabilités, les conditions d’une telle délocalisation. Il est 
évident que le SSIS et l’équipe enseignante veilleront à ce que cette organisation ne soit pas préjudiciable aux 
conditions de travail de nos élèves et à leur bien être.   
 

 

10 Questions : 

 

Gouter de Noël : les DPE doivent se réunir prochainement pour envisager les actions qui auront lieu le jour de ce goûter 
le jeudi 19/12/2019.  
L’idée d’un spectacle n’est pas envisageable : nous n’avons pas de salles pour recevoir une troupe dans les bonnes 
conditions et en toute sécurité. 

 
 

 

 

************************************************************************************* 

La séance est levée à   21h 

************************************************************************************* 

     

  

Les vérificateurs du compte-rendu     La Directrice 

Mme BERBAIN                                      M. COLIN    Mme PEROCHE 

                              


