Ecole Primaire du Village
2 place Michel Gardeux
54 630 Flavigny sur Moselle
Tél : 03.83.26.74.08
mail : ce.0541903a@ac-nancy-metz.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
Séance du 2e trimestre 2021-2022
Le conseil d'école s'est réuni le 17 mars 2022 à 18h15, salle du conseil municipal.
étaient présents :
M. Tedesco maire de Flavigny-sur-Moselle
Mmes Ravey D. et Greiner C. représentant la mairie
Mmes Gschwend C-M, Pitance M., et M. Colnet A. représentants les parents d'élèves élus
Mmes Dubois S, Bagard N., Cheny S, Della-Ricca, Murtin L., Pessotto M. et M. Pierrat O. enseignants
étaient excusés :
M. Douchet insepcteur de circonscription,
Mmes Cleymand et Senault, M.Butin parents d'élèves élus
Mmes Di Scipio et Delestan, enseignantes
Secrétaire de séance : Mme Murtin
L'ordre du jour a été abordé comme suit

1- Les différents projets de l'école :
a- Activité physique quotidienne
Dans le cadre des recommandations nationales, un programme de 30 minutes d'activité physique quotidienne est préconisé. Ces
30 minutes viennent en plus des heures d'EPS prévues au programme hebdomadaire. L'idée est de proposer en classe ou en
extérieur, des petites activités de mobilisation corporelle. Ces temps peuvent être fractionnés et être programmés durant les
récréations ou entre 2 activités en classe.
b- Label génération 2024
Dans le cadre de la labellisation génération 2024, l'école s'est engagée à faire des activités se rapprochant des thématiques
olympiques et paralympiques. Dans ce contexte, les enfants ont pu bénéficier d'ateliers d'inspiration biathlon pendant la
semaine des JO d'hiver : enchainer une course rapide avec obstacles et des lancers de précision. Une autre semaine sera
préparée dans l'année.
c- USEP
Les activités ont repris depuis le début d'année mais chaque classe a un créneau réservé avec des plages horaires moins
étendues afin d'éviter tout brassage et permettre la désinfection du matériel entre chaque groupe. Avec l'assouplissement des
consignes sanitaires, des rencontres à la journée sont en programmation pour la fin d'année scolaire.
d- Championnat Perplexus
La classe des CM2 a été retenue pour participer au championnat Perplexus qui se tiendra à Paris en juin. Ces labyrinthes en
sphere transparente ont l'intérêt de confronter les élèves à des questions de gestuelles, de représentation dans l'espace, de
persévérance, de maitrise de soi etc... Ce sont des points intéressants à travailler pour obtenir une amélioration de ces
compétences dans le travail.
e- Ecole de musique
L'école de musique Moselle Madon, propose de venir pour 3 classes de l'élémentaire, faire une découverte des familles
d'instruments. Nous avons déjà pu bénéficier de ces interventions par le passé et nous nous réjouissons qu'elles puissent
reprendre. Le cycle se terminera avec un concert pédagogique à Messein le 5 avril. Les élèves de CM2 ayant tous validé le
"Savoir Rouler" et l'"APER cycliste" pourront rejoindre le concert à vélo et résoudre en même temps les difficultés de
logistique dans les transports en bus.
f- Carnaval
Compte tenu des nouvelles consignes sanitaires, nous prévoyons de reprogrammer le carnaval de l'école la dernière semaine de
la période, soit le vendredi 8 après-midi soit le mardi 5 en fonction, entre autres, de la présence de Lilou, l'ATSEM des Moyens
Grands.

g- Collège de Ludres
L'enseignante d'Allemand, Mme Sequer, viendra présenter sa discipline aux élèves de CM2 pour "appâter" quelques élèves vers
la section bilangue proposée à Ludres.
M. le Principal et Mme la Principale adjointe viendront en soirée rencontrer les parents de CM2 pour se présenter et présenter
leur établissement.
Mme Gschwend relate des problèmes de violence au sein du collège et remercie très chaleureusement l'équipe pédagogique de
l'école pour le sérieux avec lequel ils encadrent les élèves et veillent à gérer et à limiter les conflits.
Il est vrai que les enseignants du primaire, contrairement aux collègues du secondaire, sont responsables des élèves lors de la
gestion des temps d'accueil, de récréation, de déplacement, etc... La surveillance exercée est forcément renforcée par rapport au
taux d'encadrement proposé par les collèges qui ne disposent souvent que de quelques jeunes étudiants pour gérer des centaines
d'adolescents pendant ces moments.

2- Classe découverte :
Un dossier de départ en classe découverte a été déposé en inspection pour cette année scolaire. Nous espérons vivement pouvoir
se voir concrétiser le séjour à Paris, reporté déjà 2 années successives à cause de la pandémie. Au programme, la visite des sites
culturels de la capitale pour mettre en lumière le programme d'histoire de CM2 de la Révolution française aux Guerres
Mondiales, en passant par la Révolution industrielle : appartements de Napoléon III, Tour Eiffel, Musée d'Orsay, etc.. Ils
voyageront en train et en métro et seront logés dans la magnifique bâtisse de l'Auberge Municipale de Saint Denis.

3- Evaluations nationales CP mi-parcours :
Les évalutations ont été passées dans les temps prévus. Les résultats sont arrivés ce matin, il est donc un peu tôt pour donner un
aperçu. Les parents seront reçus en rendez-vous individuels pour prendre connaissance des résultats de leur enfant.
L'effectif de CP est restreint et il est difficile de sortir de l'effet individuel pour généraliser sur l'ensemble mais on note tout de
même que le groupe classe rencontre des difficultés plus importantes que ceux des années précédentes. La crise sanitaire, entre
confinements, masques et défilé d'enseignants a certainement dû jouer un rôle important dans la situation actuelle.
Depuis la rentrée, les enfants de CP étaient particulièrement immatures et proposaient très peu d'attitudes scolaires. La
proposition de l'équipe pédagogique de regrouper les CM2 avec les 8 élèves de CE1 pour créer une classe de CP simple à 13
élèves a été bien accueillie par l'ensemble des parents. Les enseignants les remercient de la confiance qu'ils leur ont témoigné.
Les 5 semaines de la période entre les vacances de fin d'année et celles d'hiver ont permis aux élèves de CP de progresser dans
leur attitude scolaire et leur compréhension des attendus et des intérêts de l'école. Les élèves de CM2 et de CE1 ont été
remarquables et, très vite, tout le monde a trouvé une place harmonieuse dans le groupe classe. Les apprentissages des 2
niveaux se sont poursuivis sans pâtir du regroupement, au contraire.

4- Restoloisirs :
L’équipe enseignante a unanimement remarqué les changements opérés sur la gestion des temps de cantine et d'accueil
périscolaire par la nouvelle équipe de Restoloisirs. Les enfants sont beaucoup plus calmes, des activités sont proposées que ce
soit sur le temps de midi comme sur le périscolaire et l'ambiance générale dégagée par les enfants est beaucoup plus joyeuse et
sereine. De même les temps de repas sont bien moins sonores et les enfants semblent en profiter pleinement.

5- Communication parents-enseignants :
Le cahier de liaison va totalement disparaitre au profit de la plateforme ONE, comme il a été de mise au lycée depuis plusieurs
années maintenant, puis au collège dernièrement avec "Mon bureau numérique".
Cette accessibilité de chacun à un moyen numérique de communication permet une plus grande fluidité mais elle est régie par
les mêmes codes qu'une communication papier : l'enseignant comme le parent n'est pas tenu de répondre dans l'immédiat à un
message et les enseignants ont droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail : cela ne veut pas dire que les parents,
ou les enseignants, ne peuvent pas écrire en dehors de ces temps, mais que la réponse ne peut être exigée dans l'immédiateté.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30.
A Flavigny sur Moselle, le 18 mars 2022
La secrétaire de séance, Mme Murtin

La directrice, Mme Dubois

Copie transmise à :
– Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation nationale
– Monsieur le Maire de Flavigny sur Moselle et ses adjoints
– Mesdames et Messieurs les représentants élus des parents d’élèves
– Mesdames et Messieurs les délégués départementaux de l’Éducation nationale
– Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres de l’équipe enseignante

