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 3eme trimestre 2018-2019
Le conseil d'école s'est réuni le 27 juin 2019 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, Mme Cardot M-C conseillère municipale
Mmes Caillet C., Cleymand E.,Gschwend C-M, Husson S., Pitance M., Tilliez C. Zabe E. et MM. Butin G et Pascual J-M
représentants les parents d'élèves élus
Mmes Dubois S, Bagard N., Cheny S, 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
Mme Cardot M-C représentant la commune de Flavigny
M. Fery G. DDEN
Mmes Ayhan N., Jaeger S., Marchal G., parents d’élèves élues
Mme Pessotto M. enseignante
Secrétaire de séance : Mme Murtin
L'ordre du jour a été abordé comme suit
1- Effectifs rentrée prochaine :
Contrairement à ce que le registre de population de la commune pouvait le laisser penser, les effectifs de la rentrée
prochaine sont sensiblement les mêmes que ceux des années précédentes. Il existe un renouvellement important de la
population du village dans les tranches d’âges de nos parents d’élèves (déménagements, accession à la propriété etc.)
L’an prochain les classes seront toutes à doubles niveaux avec une répartition « plus classique » des élèves : deux
niveaux qui se suivent dans la même classe.
2- Projet d’école :
Le projet d’école actuel arrive à son terme avec la fin de l’année scolaire. Un nouveau projet sur 4 années doit être rédigé
pour la rentrée prochaine selon les modalités et les axes que présentent Mme Dubois, à savoir :
1- Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins particuliers de
chacun
2- Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements
3- Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite
Les parents interrogent les enseignants concernant les différences peu évidentes entre les trois axes.
3- Les travaux :
Les enseignants remercient la mairie pour les aménagements faits autour de la salle des sports qui permettent maintenant
une circulation sécurisée des élèves.
Le toit du deuxième abri à vélo a été refixé.
Pour le local de rangement des vélos et autres matériels dans la cour d’école, la mairie attend de voir si le local qui sera
démonté au Chaubourot pourra être réutilisé, car les devis actuels pour un nouveau bâtiment sont très élevés. L’école
attend qu’une solution soit trouvée avant de refaire des achats en jeux de cour.
La mairie projette de refaire entièrement le bloc sanitaire des élèves dans un avenir assez proche.

4- Les fortes chaleurs :
Les salles, bien que plutôt bien équipées car munies de volets roulants, ne permettent pas de garantir des conditions
satisfaisantes de travail, voire de simple accueil des élèves. L’ambiance déjà chaude en début de matinée ne fait
qu’augmenter tout au long de la journée, réchauffée également par les enfants eux-mêmes.
La mairie met toujours tout en œuvre pour soulager les élèves et les enseignants dans ce genre de situation : achat de
ventilateurs-refroidisseurs, brumisateurs extérieurs et même distribution de sorbets, mais les journées en restent
fastidieuses.
Les membres du conseil s’interrogent mutuellement pour savoir à qui revient la responsabilité de choisir d’informer les
parents de la situation dans l’objectif qu’ils puissent éventuellement garder leurs enfants à la maison quand les conditions
sont celles de ces derniers jours.
Les parents confirment qu’en absence d’une information claire et écrite ils n’oseront pas garder leur(s) enfant(s) à la
maison, même s’ils en ont la possibilité.
5- La fête de l’école :
L’équipe enseignante demande aux membres de choisir entre un retour au samedi matin ou la reconduction du vendredi
après la classe.
Le vendredi soir est unanimement retenu.
La mairie remercie l’école pour avoir accepté le « zéro déchet » en triant tous les déchets recyclables des denrées
alimentaires, qui ont par la suite été données aux cochons, ainsi qu’en utilisant les gobelets lavables et la vaisselle de la
salle des fêtes. Mme Dubois, demande si pour l’année prochaine, il sera possible de lui fournir un tablier en toile cirée
pour la plonge.
Les enseignants regrettent que de moins en moins de parents s’investissent pour organiser la fête de leurs enfants que ce
soit pour la préparation, le rangement et même la tenue des stands : il a été compliqué de trouver des volontaires pour
reprendre les stands tenus par les CM2 et leur permettre de profiter eux aussi de leur dernière fête d’école.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30.
A Flavigny sur Moselle, le 27 juin 2019
La secrétaire de séance, Mme Murtin

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

La directrice, Mme Dubois

