
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  2eme trimestre 2019-2020

Le conseil d'école s'est réuni le 11 février 2020 à 18h15, salle du conseil municipal.

Étaient présents :
M. Tedesco M. maire de Flavigny-sur-Moselle
Mme Ravey 1ere adjointe de la commune de Flavigny et Mme Cardot M-C conseillère municipale 
Mmes Caillet C., Cleymand E., Gschwend C-M, Jaeger S., Lefevre G., Pitance M., Tilliez C. et MM. Butin G, Martin J. et
Masko-Zabe K. représentants les parents d'élèves élus 
Mmes Dubois S, Bagard N., Cheny S, Di Scipio A., Murtin L, Della Ricca M, Pessotto M. et M. Pierrat O  enseignants

Étaient excusés :
M Douchet E, inspecteur de l'Éducation Nationale pour la circonscription de Blainville
M. Fery G. DDEN
Mme Husson S. et M. Pernot P. parents d’élève élus

Secrétaire de séance : Mme Murtin

L'ordre du jour a été abordé comme suit

1- Actions des parents d’élèves :

Sollicités au premier conseil d’école de l’année, les parents d’élèves et Mme Dubois ont entrepris d’organiser un nouveau
séjour à Paris pour les élèves de CM1-CM2.
Pour financer ce séjour et alléger la charge portant sur les familles des élèves, leur enseignante et les parents d’élèves se
sont mobilisés pour diverses opérations :

- ventes de gâteaux régulières à la sortie de l’école,
- Organisation d’une soirée avec repas italien en février
- Organisation d’un vide dressing sur le mois de mars
- Démarchage des commerces et entreprises pour subventionner le séjour
- Création d’une cagnotte en ligne 

La  mairie  a  accepté  de  participer  à  ce  projet  cette  année  encore :  habituellement  une  demande  de  subvention
exceptionnelle était faite tous les 2 ans pour 2 classes mais il n’y a plus qu’une classe à partir actuellement.

Combien de parents accompagnateurs sont nécessaires ? Compte tenu de l’effectif de la classe il faut 2 parents.

2- Sorties à la journée :

Comme chaque année, l’idée est de partir à 2 classes pour rentabiliser les frais de transport.
Les élèves de cycle 1 ont pour projet d’aller visiter l’asinerie
Les élèves de cycle 2 viennent de réserver une journée au centre préhistorique de Darney (88)
Les élèves de cycle 3 iront à la base nautique de Messein en vélo grâce au projet mené tout au long de l’année.

3- Les travaux     :

Le chantier à venir est la réfection des blocs sanitaires de la cour qui ne sont plus adaptés et qui génèrent beaucoup de
maintenance pour les maintenir en utilisation.
Les devis actuels sont de l’ordre de 40 000 € et ne permettent pas de faire des sanitaires mixtes. Le projet sera soumis aux
parents et aux enseignants avant de le valider.
La maisonnette reste en attente et en réflexion mais elle n’est pas oubliée.

mailto:ce.0541903a@ac-nancy-metz.fr


Sécurité intrusion : un gendarme a fait le tour de l’école et a proposé des aménagements (films par-vue sur les fenêtres
des classes augmentation de la signalétique, transmission dès septembre du PPMS réactualisé en gendarmerie en doublant
celui envoyé par la voie hiérarchique) ainsi que des exercices réguliers d’évacuation attentat/personne malveillante dès les
petites classes de maternelle.

Sécurité : Il y a trop de choses dans les classes et dans les couloirs il faut trouver d’autres solutions de rangement et
d’autres habitudes afin de fluidifier les circulations et éviter les chocs.
M. Rousseau Dominique Adjoint a fait le tour de l’établissement pour remettre à jour les locaux en fonction des normes
de sécurité.

4- Équipement informatique:

Une des classes mobiles Tablettes a connu une avarie en nombre : les batteries des 12 tablettes ont gonflé durant l’été.
LBI Système s’est chargé de  les reprendre et négocie leur remplacement avec Samsung.

L’école a maintenant un accès internet indépendant de la mairie et particulièrement performant puisqu’elle est directement
reliée au noyau de déploiement de la fibre.

Les portables enseignants dédiés aux tableaux interactifs commencent à montrer de plus en plus de signes de faiblesse. Il
faudrait les analyser pour les rénover ou les remplacer.

La  mairie  ayant  changé son parc  informatique,  les  ordinateurs  ont  été  reconditionnés  pour  être  donnés  à  l’école  et
viennent remplacer les ordinateurs obsolètes des élèves de l’ULIS.

5- Divers :

- Mme Séquer,  professeure  du  collège  de  Ludres  est  venue  présenter  l’allemand aux élèves  de  CM pour
recruter des futurs élèves intéressés. 

- Le collège de Ludres viendra également se présenter aux parents plus tard dans l’année
- Le compte rendu du 1er conseil d’école n’a pas été reçu par les parents élu, il faut en vérifier l’envoi

Le conseil d’école du troisième trimestre est fixé le 5 juin à 18h15

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30. 

A Flavigny sur Moselle, le 11 février 2020

 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


