GROUPE SCOLAIRE ARC-EN-CIEL de CHARLY-ORADOUR
Compte-rendu du 1ER Conseil d’école du lundi 07 novembre 2016
Membres présents :
Mme DUMONTIER, Mme SCHMITT, Mme FLECKENSTEIN , Mme WUNDERLICH , Mme MARTINEZ:
Enseignantes,
Mme FREYTER : Présidente du S.I.V.U scolaire Charly-Oradour/Chieulles
Mme SEVESTRE :Vice-Présidente S.I.V.U scolaire Charly-Oradour/Chieulles ,
Mme KLEIN, Mme GUIRTEN, Mr LAVEAUX et Mr DURING : Représentants titulaires des parents
d’élèves.
Membres excusés :
M. HUBERTY : Maire de Charly-Oradour
M. BALLARINI : Maire de Chieulles

1. Effectifs et répartition à la rentrée 2016 / Présentation des enseignants
Classe de Mme FLECKENSTEIN
PS Maternelle : 13 / MS Maternelle : 14 = classe de 27 élèves
Classe de Mme SCHMITT
GS Maternelle : 17 / CP : 9 = classe de 26 élèves
Classe de Mme WUNDERLICH
CE1 : 12 / CE2 : 11 = classe de 23 élèves
Classe de Mme DUMONTIER/Mme MARTINEZ (lundi et 1 mercredi sur 4)
CM1 : 15 / CM2 : 6 = classe de 21 élèves
Enseignement religieux : Mme BUCCHIOTTY
Intervenante en allemand : Mme KLEIN
ATSEM : Mme FABING, Mme STAHL, Mme VALLEE (remplacée par Mme VANKO pour l'instant)
La directrice remercie le SIVU scolaire pour l'embauche d'une nouvelle ATSEM pour cette année au
vu du nombre élevé d'élèves en GS/CP .

2. Règlement intérieur
Le règlement intérieur est identique à l’année dernière.
Les droits et obligations des élèves, des parents et des enseignants ainsi que les règles de vie de
l’école sont rappelés.
Dans ce cadre :
- Les règles de ponctualité et d’absence sont relues.
- Il est rappelé que les portes des classes sont fermées à clé, les parents doivent
accompagner leurs enfants jusqu'à celles-ci en cas de retard.

- L’ensemble des enseignantes observent une dégradation de l’ambiance entre élèves.
Il y a peu d’entraide et entre eux l’agressivité est croissante.
Leur concentration et leur goût à l’effort pour les exercices sont en constante diminution.
Les réactions de désinvolture de certains élèves, lorsqu’ils sont repris sur leur comportement ou
leur position en salle de classe, deviennent fréquentes et pèsent sur la qualité de l’enseignement.
Les enseignantes ont le sentiment que les élèves sont fatigués par un manque de repos et de
moments d’inactivité.
Le comportement positif est valorisé (récompenses avec images, livres..), et des rappels sont
formalisés dans les cahiers, mais cela ne suffit pas à redresser le climat général.
Vote du règlement intérieur :
POUR : 11
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0

3. Sécurité
La directrice présente au conseil le PPMS : plan particulier de mise en sécurité.
Celui-ci est actualisé au début de chaque année.
Il définit les lieux de mise en sûreté, répartit les missions du personnel encadrant et positionne
l'école sur la carte des risques majeurs.
Plan de confinement
3 exercices dans l’année sont prévus dont 1 exercice attentat.
Plan de l’alerte incendie
3 exercices dans l’année sont prévus.
Un exercice, conforme aux attentes, a déjà eu lieu le 19/9/2016
Le signal évacuation est composé de deux tons.
Le signal de confinement comporte un seul ton long.
Le signal d’alerte attentat est transmis via la corne de brume pour l'instant.
Une réflexion est en cours concernant le choix définitif du signal intrusion avec le SIVU scolaire.
Lors de sa visite, la gendarmerie a préconisé la mise en place de films sur les vitres des classes
GS/CP et maternelle afin de limiter une vue directe dans la salle de classe et de fermer le portail à
clé du coté de la famille EYER.

4. Projets 2015/2016
La directrice présente le nouveau projet d'école 2016/2020.
En début d’année, les projets sont construits autour du thème de l’éco- citoyennetés :
-En octobre, les maternelles et CP sont sortis à la ferme de Rezonville le 10/10/2016
-Les CE et CM ont participé à une sortie à l’ADEPPA le 14/10/2016
-Des échanges sont prévus avec le lycée agricole de Courcelles pour les Maternelles et CP
-Le 9 mars, les CM visiteront le barrage hydroélectrique d’Argancy
-Une intervention de Mme Fischer de la communauté de communes est prévue pour une
sensibilisation au tri des déchets pour les élèves de la GS au CM.

Puis les projets auront pour thème le théâtre :
-Les CM et CE visiteront un théâtre et auront un projet théâtral (demande théâtre de Metz
en cours)
-Les maternelles et CP iront voir un spectacle au théâtre de Metzervisse en juin
-Pour préparer le spectacle de fin d’année, des ateliers théâtre auront lieu chaque semaine
à partir de février.
Les CE1 et CE2 iront à la piscine les mardi matin au deuxième semestre.
Des cours d’informatique sont donnés du CP au CM2 par groupe, les mercredis de 11H00 à 12H00
en APC.
Une sortie à Verdun organisée par le Souvenir Français est prévue pour les CM1 et CM2 comme
chaque année ainsi que l'intervention de Mr MARION pour 3 séances portant sur l'histoire de la
France au XIX et XX ème siècle.
Les maternelles en partenariat avec des artistes locaux vont découvrir différentes formes
d'expression artistique et faire leur propre exposition.
Les CM auront, dans le cadre de la sécurité routière, une intervention des gendarmes le 29/11
l'après-midi.
La venue du Saint Nicolas est prévue pour le 6 décembre.
La fête de fin d’année qui met à l’honneur le théâtre est programmée un samedi matin.
La date retenue est le 1er juillet à vérifier selon les disponibilités de la salle de Chieulles .

5. Question des parents
Questions

PS

MS

x

x

Niveau
GS CP

CE

CM

x

x

Question: "Des élèves ayant des soucis de poids importants font régulièrement l'objet de moqueries de la part d'autres élèves. Je voulais savoir si
l'école a prévu de faire, comme dans d'autres écoles, une sensibilisation au
harcèlement scolaire et au respect"

Réponse: Cette question illustre bien le climat entre élèves que nous
avons abordé en début de réunion. Il y a des séances en enseignement moral et civique sur le harcèlement, le respect d'autrui et l'acceptation des différences et nous faisons fréquemment des rappels
aux élèves.

x

x

Prochain conseil d’école : le 20 Mars 2016 à 17h30
Le secrétaire de séance
Damien DURING

La directrice
Laure DUMONTIER

