RPI de Ceintrey - Voinémont
Ecole de Ceintrey
03 83 25 07 37

Ecole de Voinémont
03 83 25 08 01

Procès verbal du Conseil d’Ecole
du mardi 27 mars 2012
Sont excusés :
Mr VILLEMINOT
Mr MOREL

DDEN
Président du SIS

Sont présents :
Pour les municipalités :
M. VOIRIN
Mlle SIRON

Maire de Ceintrey
Maire de Voinémont et vice présidente du SIS

Pour les représentants des parents d’élèves du RPI :
TITULAIRES
Mme SIDANER Marie-Pierre
Mme PEPOS Odile
Mme GERONDI Carine
Mme MATHIVET Frédérique
Mme KANDI Zahia (liste élémentaire)
Mr ROGRIGUES Valéry

SUPPLEANTS
Melle CRISTINO Fernanda
Mme KANDI Zahia (liste maternelle)
Mr JANNIARD Sylvain
Mme ABRAHAM Christelle
Mme GEHLE Estelle
Mr BRUNNER Benoît

Pour l’équipe enseignante :
Mme CAREL
Mme MARTIN
Mme WITTMER complément de Mme CAREL (le Mme MALGRAS
lundi et le mardi ) et complément de Mme Garland (le
vendredi)

Mme GARLAND
Mme BEYER
Mme QUESSADA
Mr GERVAISE –zil- (excusé)
Remarque : AVS et EVS n’assistent pas au conseil d’école mais sont présentes dans nos écoles
Mme BOEGLIN Peggy (AVSI)
Mme MALEUVRE Nathalie (Emploi de Vie Melle BOSQUET Laëtitia (Auxiliaire de Vie
Scolaire)
Scolaire)


L’ équipe enseignante, les effectifs.

Mme WITTMER remplace Mme COLOMBO et sera donc présente dans l’école les lundis et mardis
dans la classe des CE2-CM1 et les vendredis avec les CM2.

Concernant les effectifs, à Ceintrey, ils restent inchangés nous avons 101 élèves inscrits. (5 GS, 20CP,
17 CE1, 19 CE2, 17 CM1, 23 CM2 )
A Voinémont : 56 élèves (25 PS, 19MS,12GS), une petite devait arriver à la rentrée de février, on l’attend.

 Bilan :
 A l’école élémentaire
→ Le loto de Noël : Nous remercions encore l’ensemble des participants. Nous avons passé un agréable
moment, très convivial avant les fêtes de fin d’année. Les bénéfices de cette fête s’élèvent à 555,73€.
Ceux de la vente des petits monstres sont de 338,10€. Les familles n’ont donc eu qu’1€ à payer par
enfant pour aller voir le spectacle du Petit Prince à Ludres. L’apel va payer le bus (en attente de
remboursement de l’avance faite par la coopérative scolaire)
→ La galette des rois : comme chaque année, nous avons tenu à partager un moment agréable autour
d’une part de galette. 12 élèves ont été sacrés rois et reines de cette journée.
→ Les sorties :
-

Le mardi 24 janvier : le Petit Prince
Le vendredi 27 janvier : Concert de Daphnys et Chloé

→ La piscine : Le cycle piscine pour les classes de CP et CE1/CE2 s’est terminé le 9 décembre. Les
classes de CE2/CM1 et CM2 ont pris le relais. Leur cycle de 10 séances s’est fini le 20 mars. Les élèves
ont passé une attestation de natation ainsi que les delfis.
→ 2ème exercice incendie : il s’est déroulé le 18 janvier, sans aucun problème particulier. L’évacuation
des élèves s’est faite dans le calme en moins de 2 minutes.
→ Matériel informatique : j’ai envoyé de nombreux courriers auprès d’administrations, de grandes
écoles etc… afin de savoir s’ils changeaient leur parc informatique et auquel cas si ces ordinateurs là
pouvaient être revalorisés dans notre école afin de diminuer le coût demandé au SIS. Nos ordinateurs de
fond de classe étant complètement obsolètes.
Le conseil général a répondu positivement à notre demande en nous donnant 4 ordinateurs complets.
Chaque enseignante a donc obtenu un ordinateur.
Mme Carel a réitéré sa demande pour en obtenir 4 nouveaux toujours auprès du conseil général.
En attente d’une réponse.
 A l’école maternelle
Exercice de sécurité : le 1er a eu lieu le 15 septembre au matin.
Une commission de sécurité a eu lieu le 8 novembre, c’est une commission qui passe tous les 5 ans.
Melle Siron relit le compte-rendu de la visite des locaux avec au final un avis favorable au
fonctionnement.
Quelques recommandations étaient portées sur le fait de débarrasser du matériel obsolète, ce qui a été
dégagé dernièrement avec le passage des encombrants.
Expériences gustatives : au quotidien, soit par l’action un fruit à l’école décrite par période au
tableau d’affichage extérieur, soit sur les spécialités de chez nous (des parents nous apportent parfois des
fabrications maisons exemple : compoté de pomme-potiron, des munsters d’une fromagerie proche où
un parent travaille…) ou nous goûtons aux spécialités de pays voisins (Allemagne, Belgique…)
quelquefois avec possibilité d’un bain de langue, des apports culturels….
Expériences musicales
Anne Floris, la musicienne de l’école de musique d’Haroué termine ses interventions qui se sont

déroulées à la maternelle sur une quinzaine de séances. Chaque semaine, en sa compagnie, les élèves de
la classe de Mme Martin se sont activés pour le quart d’heure musical, 3/4h pour les plus grands.
Au final, deux répétitions de spectacle sont prévues respectivement le 30 mars et le 6 avril.
Le 30 mars, un conseiller pédagogique devrait filmer et le 6 avril les personnes qui financent nos projets
(mairies, SIS et Apèl) seront nos invités d’honneur pour les remercier.

Semaine de la presse
Cela fait 6 ans maintenant que la maternelle participe à cette semaine.
Nous recevons des journaux et magazines gratuitement et faisons des revues de presse à notre niveau.


Les budgets demandés au SIS

 Pour l’école élémentaire:
→ Participation des mairies : Orientation prise par l’équipe enseignante pour des achats de
matériel pédagogique en français et investissement fait dans de nouveaux bureaux et fauteuils pour les
enseignants.
 Pour l’école maternelle
Nous avons axé nos demandes sur du matériel pédagogique répondant à des effectifs plus lourds :
compléments de jeux existants surtout pour les constructions, de même sur des ateliers mis en place en
autonomie : ils étaient prévus pour des groupes de 4 à 5 élèves, nos petits groupes passent de 5 à 7 élèves
parfois, quelques nouveautés sont aussi motivantes dans des classes à double niveau. Nous souhaitons aussi
acheter du matériel musical basique montré par la musicienne: des œufs maracas, compléter le nombre de
nos claves aussi : notre seau bien rempli ne suffit plus pour jouer avec la classe complète.
Il nous est difficile maintenant de prévoir des sorties en bus, nous serions parfois juste en accompagnateurs.
Nous préférons alors rechercher des personnes intervenant à l’école, le coût reste équivalent.
Nous avons donc demandé à ce que le budget sorties devienne budget intervenants.
Les budgets ne sont pas encore votés, mais le seront prochainement. Les demandes des deux écoles seront
certainement satisfaites comme chaque année d’ailleurs souligne le SIS.
Mme Wittmer, enseignante qui vient d’arriver sur le RPI remarque que les efforts des communes sont
importants ici comparés à ce qu’elle a pu voir ailleurs au cours d’autres remplacements.
Les directrices en sont bien conscientes, elles aussi et font des recherches de financement pour soulager
le coût de leurs actions et tous participent donc à un accueil agréable des élèves sur le RPI.


Les projets à venir
→ Photo de classe : le 14 mai
→ Artothèque: le mardi 15 mai après la classe sur le thème des animaux
A cette occasion, une porte ouverte sera proposée à 16h30 aux élèves qui arriveront sur la classe GS-CP
pour la rentrée 2012-2013.

 Pour l’école maternelle
carnaval le 30 mars après-midi, le passage de quelques enfants de la crèche pour le goûter vient d’être
annulé par manque de personnel.
Des intervenants : Mr Delalongchamp pour les escargots le 24 avril prochain (tous seront concernés)
et pour la classe de Mme Malgras une auteur d’albums jeunesse : Christine Neumann Villemin.(24 mai)
Sion : musique sur la colline le 25 juin après-midi avec Odile Tellotucci (financement demandé en
partie au conseil général)

 Pour l’école élémentaire:
→ Le carnaval: Il s’est déroulé le 27 mars dans les rues de Ceintrey et Voinémont. C’est un moment de
rassemblement, de convivialité qui s’est clos par la dégustation de beignets confectionnés par les parents
et une boisson offerte par la coopérative scolaire. Beaucoup de parents sont venus nous accompagner.
→ Sorties maison de l’environnement : Les classes de CE2/CM1 et CM2 participent cette année à un
projet d’éducation à l’environnement avec la Maison départementale de l’Environnement de Vaudigny.
Le thème choisi cette année : « Découverte du Madon et de sa faune ». Plusieurs écoles du secteur
participent à ce même projet. Ceci permettra de mettre en commun nos recherches.
Les élèves iront sur le terrain 3 demi-journées : la 1ère a eu lieu le 15 mars pour inventorier les
mammifères, la 2ème sera le 24 avril autour du thème des amphibiens et la dernière sera le 7 juin sur le
thème des insectes.
→ Interventions HB : le comité départemental de Handball proposait d’intervenir dans les écoles au
cycle 3. Nous en avions fait la demande. Elle a été retenue. Des intervenants spécialisés interviendront
pendant trois séances auprès des élèves de CE2/CM1 et CM2. (le 26 avril et le 3 et 10 mai)
→ Plantations, semis : préparation du parterre par les CE2/CM1 et CM2.
→ Sciences :
Une conférencière interviendra le 5 avril sur les domaines suivants :
- GS/CP et CE1/CE2 : l’électricité
- CE2/CM1 et CM2 : la reproduction des plantes
→ La prévention routière: les élèves de CM2 passent leur permis vélo le 30 avril
→ La sortie de fin d’année: Tous les élèves se rendront à la maison de la Préhistoire de Darney.
Les GS/CP et CE1/CE2 s’y rendront le 25 mai et les CE2/CM1 et CM2 le 21 juin.
→ Concert des écoles qui chantent, le 26 juin à la salle Jean L’Hôte de Neuves Maisons. Les 4 classes
y participent avec l’école de Chavigny.
→ La fête de l’école, le 29 juin à 18h30


Questions des parents
Les affichages dans les écoles. Au niveau de la commune de Voinémont, le maire vient de fournir une clef
pour afficher près de la garderie en plus de celle se trouvant à l’entrée de la maternelle. Toutefois, toutes
les informations importantes sont passées par les cahiers de liaison et le compte-rendu du 1er conseil a été
transmis aux familles de la maternelle par mail.
Y a-t-t il vraiment une réglementation pour le droit d’afficher au niveau des écoles : la question a été
posée à Mr l’Inspecteur.
Pour l’instant, nous affichons ce qui peut être pédagogique venant de l’école ou d’intervenants proches :
Conseil général pour des animations proposées sur le secteur (exemple : la sortie batraciens, musique à
Sion…), Apèl pour ses actions, AFR pour des animations, école de Musique d’Haroué…
Il en est de même pour le primaire.
Les remplacements d’enseignantes absentes :
Dès qu’elles le savent, les enseignantes préviennent l’inspection académique qui s’occupe de trouver un
remplaçant.
Le temps de s’organiser, des priorités entrent en jeu. Une école à deux classes comme la maternelle
aura souvent un remplaçant d’autant plus si les deux maîtresses sont absentes. Dans ces situations,
les élèves de la garderie seront sous la responsabilité du périscolaire jusqu’à l’arrivée du remplaçant.

La responsable du périscolaire recevra rapidement l’aide des atsems. Les autres élèves restent sous la
responsabilité de leurs parents.
AVS et EVS ont des contrats précis avec parfois des avenants qui leur permettent d’être remplaçante de
l’une sur le RPI sous des conditions définies en équipe éducative et les familles des élèves concernés
sont prévenues.
Remerciements pour les verrous des toilettes du primaire.
Clôture du conseil d’école à 20h.
Prochain conseil d’école le 12 juin 18h45
Remarque : Une personne demandait le changement d’horaire du conseil d’école (à savoir plus
tard ou un samedi). Nous avons donc décidé par un vote.
- 14 personnes voulaient le maintenir à 18h30
- aucune n’a souhaité qu’il se fasse un samedi
- 5 ont voté pour 19h
- aucune pour 20h ou 20h30

