Ensemble scolaire ARC-EN-CIEL

7, rue du 10 juin
57640 CHARLY-ORADOUR
CONSEIL D’ECOLE : 2ème trimestre
20 mars 2017

Présents :
-

Mme FREYTHER – Présidente du SIVU scolaire (Charly-Oradour/Chieulles)
Mr HUBERTY – Maire de Charly-Oradour
Mr BALLARINI- Maire de Chieulles
Mme DUMONTIER – Directrice de l’école et enseignante (CM1/CM2)
Mme WUNDERLICH – Enseignante (CE1/CE2)
Mme HALLINGER (SCHMITT) – Enseignante (GS/CP)
Mme FLECKENSTEIN – Enseignante (PS/MS)
Mme KLEIN – Représentante des parents d’élèves
Mme GUIRTEN – Représentante des parents d’élèves
Mr LAVEAUX– Représentant des parents d’élèves
Mr DURING – Représentant des parents d’élèves

Excusés :
- Mme SEVESTRE – Vice présidente du SIVU scolaire
1. Rentrée 2017, prévision des effectifs :
ECOLE

MATERNELLE

ENSEIGNANT
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TOTAL : 116 élèves.
L'ouverture d'une classe maternelle est prévue. Ce qui nécessite des besoins de matériel supplémentaire
pour aménager la classe ( bancs essentiellement).
Les inscriptions à l’école maternelle se feront les lundis 15/05/2017 et 22/05/2017 de 8H30 à 12H et de
14h00 à 16H00 au bureau de l’école.
2. Sécurité
a. Alerte incendie et confinement
Suite aux attentats de novembre, l’inspection a demandé à chaque école d’organiser des alertes
(incendie et confinement).
L’exercice d’évacuation incendie a été mené le 19 septembre 2016 avec une évacuation en 1’30 pour
l’élémentaire et moins de 2’10 pour la maternelle.

L’exercice de confinement a été mené le 21 novembre 2016. L’exercice n’a pu être réalisé par la classe
de GS/CP, le signal sonore n’ayant pas fonctionné. Pour les autres classes ,le signal n'a pas été assez long.
La mairie a fait le nécessaire pour pallier à l’installation défaillante.
Un exercice type intrusion a été réalisé le 6 février 2017 à 10 h. Le signal d'alerte est envoyé par SMS aux
enseignantes par la directrice. Chaque classe est restée dans la sienne : les élèves devaient faire le
silence et se cacher sous les tables. Ces consignes n'ont pas été respectées par tous les élèves.
Deux autres exercices d'évacuation incendie sont prévues fin mars et courant juin.
Un exercice de confinement est prévu en mai.
3. Santé
Une note a été distribuée pour informer des permanences de l'infirmière scolaire à l'école : les 9 et 27
mars de 14h30 à 15h30.
Il n'y a plus de dépistage systématique en GS et au CE2 . Seuls les enfants de 6 ans signalés par
l'enseignante auront un bilan de santé ( 4 élèves de GS auront un bilan de santé cette année).
4. Périscolaire
a. Présentation du périscolaire.
Horaires actuelles :

7h30 -8h30 (accueil du matin)
12h-14h (cantine + garde)
16h-18h30

•

mercredis éducatifs de 14 h à 17h ( après la cantine de 12h à 14 h )

b. Les NAP : nouvelles activités périscolaires
16h-16h45 : Activités multisports ( raquettes, parcours, jonglage, soft ball...)
16h45-17h30 : Ateliers divers (théâtre,sciences,arts...)
17h30-18h : Départs échelonnés
c. Changement de gestionnaire
Les PEP 57 ne vont plus gérer le périscolaire de la commune et seront remplacés par le SIAS Tremery.
Les communes n'en sont qu'au début de la démarche qui se déroule en 3 phases :
1. Compétence périscolaire n'est plus gérée par le SIVU mais par la mairie.
2. Acceptation par la mairie de la compétence périscolaire.
3. Délégation de la compétence périscolaire au SIAS Tremery.
Le SIAS

(Syndicat Intercommunal d'Action Sociale) est un organisme indépendant, géré par les

communes membres qui sont : Flévy, Tremery, Ay / Moselle actuellement. Charly Oradour, Chieulles,
Argancy, Chailly-lès -Ennery et Ennery devraient les rejoindre.
Ce changement de gestionnaire permettrait à la commune de mutualiser les activités et les coûts.
Un nouveau prestataire livrerait les repas et les goûters qui seraient meilleurs et moins chers.

Dans le cadre des activités de la commune, des activités ados ,pré-ados et seniors seraient mises en
place les vendredis soirs et pendant les vacances scolaires ainsi qu'un accès à des berceaux pour la Petite
Enfance.
Le périscolaire ne serait plus géré par le SIVU scolaire mais par le maire directement.
Les horaires de l'école et du périscolaire changeraient aussi.
Les nouveaux horaires de l'école seraient :
Matin : 8h30- 11h45 / Après-midi : 13h30-15h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
Mercredi matin : 8h30- 11h30.
Les enseignantes pensent que ce changement d'horaire n'est pas adapté au rythme des enfants et risque
d'aggraver leur manque d'attention et leur fatigue.
Les nouveaux horaires du périscolaire seraient :
Accueil du matin : 7h30-8h30
Accueil cantine : 11h45 – 13h30
Accueil du soir : 15h30-16h30 / 16h30-18h.
La garderie du soir se terminerait à 18 h. Le coût/horaire reste à définir mais devrait être plus
avantageux.
Pour que ce changement soit validé, il faut que la compagnie de transport scolaire puisse s'adapter à ces
nouveaux horaires.
Pour les parents désirant davantage de renseignements sur le SIAS , vous pouvez consulter le site :
www.sias_rivedroite.fr
Une réunion de présentation sera organisée pour les parents par les mairies de Chieulles et Charly
Oradour à une date qui n'est pas encore définie.
5. Association scolaire : compte ASSE pour l'année 2016
La trésorière de l'association de l'école Mme Fleckenstein a fait le point sur les comptes.
Au 01/09/2016, la trésorerie de l’ASSE est de 3301€, soit 2969,66 € de plus que la rentrée précédente.
6. Projets et sorties
a. Pour le spectacle de fin d’année,la salle des fêtes de Chieulles n'étant pas mise à la disposition
de l'école les week-end du mois de juin, deux cas de figures sont envisagés :
Le samedi 1er juillet, le matin, à la salle des fêtes d'Argancy, à condition que l'école puisse
disposer de la salle en semaine pour répéter et qu'il y ait une scène.
Sinon, le mardi 4 juillet, à 18 h, à la salle des fêtes de Chieulles.

b. Une sortie à la centrale électrique d'Argancy a eu lieu pour les CM1/CM2 le 16 mars 2017.
c. Intervention sur le tri sélectif et le compostage pour chaque classe de l’élémentaire :
CE1/CE2 : 27/03/17

GS/CP : 6/02/17

CM1/CM2 : 10/02/17

d. Mr MARION membre de l’association du souvenir français interviendra auprès des CM1/CM2
pour aborder les 3 thèmes suivants avec les élèves : Les transformations de la France au
19ème siècle (28/04/17), la guerre 14/18 (05/05/17) et le rôle des femmes pendant la guerre
(2/06/17)
Les élèves se rendront ensuite à VERDUN le 30 mai 2017 avec des membres de l’association du
souvenir français (la sortie est entièrement financée par l’association)
e. Les élèves de CM2 iront visiter le collège de Vigy le 4 avril 2017.
f. Intervention de Mme Guirten en maternelle sur la traite des vaches et les produits laitiers.
g. Visite de la ferme pour les maternelles le 24 mars 2017 de 7h40 à 8h10.
h. Intervention de Mr Griette en maternelle pour travailler en Arts Plastiques.
i. Une sortie Théâtre est prévue pour toutes les classes :
Spectacle « GRANDIR » pour les maternelles et GS/CP LE 6 JUIN 2017 0 9H30 au théâtre de
Metzervisse
Représentation « Le tour du Monde en 80 jours » à l'Opéra de Metz le 11 ou 12 mai à 10h.
( en attente de réponse)
7.

Questions des parents

Il a été signalé à la mairie que, dans la cour de l'école élémentaire, la plaque d'égout et la bordure en
bois n'ont pas été réparées. De plus, les marches de l'escalier menant au bureau sont irrégulières et
abîmées : Mme Hallinger y a fait une chute récemment.
Les parents ont proposé de dessiner des jeux au sol dans la cour, en assurant que beaucoup de parents
seraient volontaires pour les tracer au sol. Le SIVU scolaire a donné son accord oral et a proposé de
libérer l'employé communal pour le marquage au sol.
Mme Fleckenstein sollicitent les parents volontaires pour sortir l'ensemble du mobilier de l'école
maternelle en fin d'année scolaire.
Le prochain conseil est prévu le mardi 13 juin à 17h30.
Mme WUNDERLICH,
La secrétaire de séance

Mme DUMONTIER,
Directrice de l’école

