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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

CCOONNSSEEIILL  

DD''EECCOOLLEE 

Date du conseil d’école : Vendredi 03 février 2017 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 Mme AGRIMONTI X   

Enseignants ESPLAT Valérie  X  

 ROUPRICH Nadège X   

 QUESSADA Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 TROTOT Laure  X  

 FRANCOIS Pascale  X  

 RABIN Alexandre  X  

 PETITJACQUES Sophie X   

 REJONY Yann  X  

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme FRIENTZ  X  

Parents élus Mme BLANCHARD X   

 Mme CHAIX  X  

 Mme DARSONVAL X   

 Mme LEGRAND  X  

 M.MASSON X   

 Mme THOUVENIN X   

 Mme VIRION X   

Suppléants M.HEYMELOT  X  

 Mme JACOB X   

D.D.E.N. BOUCHOT Michel  X  
Autre (Etudiant en stage) BENIGNA Gaëtan X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

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

demandes. 

2. Présentation des crédits municipaux pour l’année 2017/2018. 

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 point sur les 

finances de la COOP. 

7. Présentation classe de neige. 

8. Travaux dans l’école. 

9. Carte scolaire rentrée 2017 : possible fermeture d’une classe dans 

l’école. 

10. Questions des parents. 

11.  

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 : 

- Réparation d’une canalisation de la chaufferie de la cour. 

- Changement de toilettes au second étage. 

 

Quelques demandes : 

- Les rideaux sont à raccrocher dans quasi toutes les salles de l’école (classes + bureau).  

 

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

périscolaire. 
 

- Il serait bon de refaire le point sur les néons des classes car certains ne fonctionnent plus ou 

clignotent… 
 

- Une prise électrique est à réparer en classe 1. 
 

- Certaines dalles de la classe 4 sont abîmées, il faudrait vérifier qu’elles ne présentent aucun danger. 
 

- Les radiateurs du second étage peinent à fonctionner correctement. 

 

2. Présentation des crédits municipaux pour l’année 2017/2018. 

 

M.SILVETTI présente les budgets municipaux tels qu’ils étaient les années précédentes. 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.  

+ budget papier → Mme AGRIMONTI informe que le budget papier va être mutualisé au niveau de 

l’ensemble de la commune et se déroulera par année civile. 

+ 30 € de timbres. 

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

+ Subvention classe de neige : 1500 €. 

A noter que ce budget devra à nouveau être validé en conseil municipal pour l’exercice 2017-2018. 

Mme AGRIMONTI informe que la municipalité se penche sur la possibilité d’investir dans du matériel 

informatique en bénéficiant d’une aide de l’ordre de 50% de l’état dans le cadre du plan numérique. Cet 

investissement pourrait consister en l’achat de classe mobile ou de tbi pour maximum 3 classes par 

établissement. Une réunion pour évoquer ce sujet sera programmée. 

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

 

Quelques réalisations communes : 

 

- Gymnase. 

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

de facilité). 

- ½ journées jeux. 

- Marché de Noël. 

- Galettes des rois communes. 

 

+ Des projets plus particuliers pour les classes : 

 

- Ecole & cinéma : CP/CE1, CE1, CE1/CE2, ULIS, CE2/CM1, CM1/CM2 (coût de 2,50 € par élève et 

par film). 

- Concerts pédagogiques : CP/CE1, CE1/CE2, ULIS, CE2/CM1 (x2), CM1/CM2 (x2) (coût de 3€ par 

élève et par concert + coût du bus pris en charge par la commune). 

- Piscine : CE1/CE2 & CM1/CM2 (coût pris en charge par la commune via Syndicat Mixte du Grand 

Toulois). 

- Jardins éphèmère Place Stanislas : CP/CE1, CE1/CE2 & ULIS (bus pris en charge par la commune). 

- Projet Tous éco-citoyens : CE2/CM1 & CM1/CM2 (coût pris en charge par la CC2T). 

- Participation aux commémorations du 11 novembre. 

- Opéra CM2 (transport pris en charge par la commune + covoiturage). 

  

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

 

• Journées Jeux. 

• Défis construction. 

• Carnaval peut-être annulé en raison des nouvelles directives (défilé…) : à voir avec Maternelle. 

• Mardi 21 mars 2017 : intervention d’Action contre la faim. 

• Course contre la faim le vendredi 19 mai avec la maternelle. (Voir pour caler une date avec la 

mairie) 

• 1 fête de fin d’année avec des spectacles autour d’un thème à définir le vendredi 16 juin. (Attention 

date changée !!!) 

• Poursuite journées jeux. 

• Poursuite défis construction. 

• Ecole & Cinéma. 

• Piscine. 

• EPS. 

• Tous éco-citoyens : visite parc éolien. 

• Sorties avec le Parc Naturel Régional de Lorraine. 

 

Les parents demandent s’il y aura une sortie de fin d’année. → Les professeurs répondent que rien 

d’ « important » n’est prévu mais que le choix a été fait de multiplier les petites sorties/actions. Toutefois, 

une sortie de fin d’année sur une journée pourrait avoir lieu à proximité de l’école. 

 

Mme AGRIMONTI informe que la remise des dictionnaires aux CM2 devrait avoir lieu le vendredi 07 

juillet 2017 à 16h30. → M.SILVETTI évoque la possible date du 23 juin suite à l’avancement de la fête de 

l’école au vendredi 16 juin, Mme AGRIMONTI se renseignera. 

 
5. Bilan du marché de Noël : 

 

Bilan très positif avec un réel avantage à tout faire dans l’enceinte de l’école (sécurité + installation). 

 

Les parents évoquent quelques points : 

- Commander davantage de marrons. 

- Ne plus proposer de vente de sapins en direct mais ne conserver que la vente avec précommande. 

- Davantage de produits de bouche seraient nécessaires. 

- La caisse centrale qui est une très bonne initiative, gagnerait à être davantage indiquée/visible. 
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- La confection de sablés, cookies… par les enfants et leur vente pourrait être judicieuse. 

 

 RECETTE  DEPENSE  

 GERDOLLE JUSTICE GERDOLLE JUSTICE 

RECETTE CAISSE CENTRALE  1 578,41 €   

RECETTE STAND ECOLE  111,53 €   

FOND DE CAISSE JUSTICE    130,63 € 

FACTURE BUVETTE CORA    197,57 € 

FACTURE MARRONS GRAND FRAIS    59,90 € 

FACTURE LOTS PECHE A LA LIGNE    104,75 € 

CHÂTEAU Gonflable    20,00 € 

BENEFICES STANDS EXPOSANTS*  229,70 €   

Précommandes Pizzas 637,50 €    

Paiement Pizzas + Churros + Barbes à Papa   1 028,00 €  

SAPINS Recette 829,00 €    

SAPINS Paiement    535,00 € 

 3 386,14 € 2 075,85 € 

 1 310,29 € 

 

Reconduction de l’opération le vendredi 01 décembre 2017. 

 

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 : 500 € de bénéfice. 

- Chocolats de Noël : 750 € de bénéfice. 

- Marché de noël : 1 300 € de bénéfice. 

 

Voici le bilan des actions spécifiques à l’école : 

- Photos : 1 200 € de bénéfice. 

- Tombola (pour la classe de neige) : 1 400 € de bénéfice. 

 

Actions à venir : Fromage, Chocolats de pâques, Kermesse. 

 

Bilan de la COOP au 31 janvier 2017 : 
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Reste à percevoir : fin de cotisation de classe de découverte. + diverses actions,  

 

Reste à dépenser : Ecole & cinéma, bilan actions de financement avec Ecole Gerdolle, paiement classe de 

neige. 

 

7. Classe de découverte : 

 

31 élèves partent du dimanche 05 mars 2017 au vendredi 10 mars 2017 au Grand Bornand en classe de 

neige. Il s’agit de 29 enfants de CM2 et de 2 enfants de l’ULIS école en âge de partir. A noter cette année 2 

non-partants ! 

M.SILVETTI présente rapidement le déroulement prévisionnel du séjour ainsi que le budget prévisionnel. 

 

Mme BLANCHARD pense que pour éviter de trop grandes différences entre les enfants, il serait bon que 

l’achat de la récompense de fin de séjour (étoile, ourson…) soit intégré à la cotisation demandée aux 

parents. → M.SILVETTI proposera cette solution lors de la prochaine réunion ski. 

 

8. Travaux dans l’école : 

 

Mme AGRIMONTI informe que ces travaux devraient se dérouler en 2018. 

 

9. Mesure de carte scolaire : 

 

M.SILVETTI informe l’assemblée que l’école est susceptible de fermer une classe l’an prochain. 

Il présente les chiffres avant et après fermeture : 

 

 
 

Ces chiffres font donc de notre école celle avec la plus forte moyenne d’enfant par classe après fermeture 

sans compter la présence de l’ULIS école. 

 

10. Questions des parents : 

 

Mme VIRION évoque un retour de parents comme quoi l’hygiène des toilettes laisse à désirer et que 

certains enfants se retiennent plutôt que de s’y rendre. → Les toilettes sont nettoyées chaque soir par les 

femmes de ménage mais il est certain que l’utilisation tout au cours de la journée peut laisser un état 

sanitaire laissant à désirer en fin de journée… Toutefois, les toilettes devraient être rénovées en même temps 

que le reste de l’école. 

 

Mme VIRION évoque également un retour d’autres parents qui se sont étonnés que leurs enfants aient 

participé à une sortie à la Médiathèque sans en être informé. → Il s’agit d’un oubli de la part des enseignants 

qui s’en excusent. 

 

 

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

 

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


