
Compte-rendu du Conseil d'école du 18 Juin 2019 

    École élémentaire Géo Condé de Velaine-en-Haye 

 

 

Présents:  

    Les enseignants: Mme OLMETA, Mme AUBRIET, Mme ZANDER, Mme 

OBERHAUSSER, Mme BEGLE et Mme SAUNIER 

    Les représentants de la Mairie: Mr PICARD (Maire), Mme AMMARI et Mme HENRION 

(Adjointes) 

Les représentants des parents d'élèves : Mme PARDAL, Mme CHIRIO,Mme 

CHAMPOUGNY, Mr LOUIS, Mr LECOMTE,  Mr DEMOULIN et Mr HOMAND 

Sont excusés : Mr CASTELLI (IEN de la circonscription de Villers les Nancy), Mme 

THIEBAUT, Mme DITTE et Mme RICHARD,  

 

 

1: Effectifs pour la rentrée 2019: 

 

L’effectif connu à ce jour est le suivant : 127 élèves 

Les effectifs baissent un peu. Il faut certainement s'attendre encore à quleques inscriptions. 

 

23  CP  - 20  CE1 - 31 CE2 - 23 CM1 - 30 CM2  

 

Ces chiffres seront peut-être amenés à être changés. Nous ne sommes qu’au mois de juin et 

d'autres inscriptions sont possibles durant l'été. La répartition se fera le jour de la pré-rentrée. Il 

est à noter qu’il y aura des cours doubles et que les enseignants ne reviendront pas sur la 

répartition pédagogique qui aura été décidée et validée en amont.  

 

 

2: Bilan du projet d’école 2018 / 2019 

Dernier volet cette année pour notre projet d’école. 

Axe 1 : Etude de la langue 

Etre capable d’associer sens et automatisation des savoirs. (Cycle 2) 

Se constituer des outils de travail et de mémorisation communs au cycle 3 

Les élèves se sont appropriés facilement les outils de mémorisation et d'automatisation mis en 

place dans l'école. (cahier de règles communes au cycle) Le travail se poursuivra l'année 

prochaine pour poursuivre sur le cycle. 

 

Axe 2 : Education morale et civique 

Acquérir une conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements envers soi et 

autrui. 

*Temps de réflexion sur la "politesse" pour les petites classes et les "dangers d'internet" pour 

les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2 animés par la gendarmerie de Liverdun et par Mr 

DURANTAY de la brigade de protection Infantile. 

* Animation sur la sexualité par l'infirmière scolaire Erika Chaumont pour les CM2. 

* Animations autour de l'alimentation par Erika Chaumont pour toutes les classes de cycle 2 

* Participation active encore cette année des pompiers qui sont intervenus sur des thèmes 

différents dans chaque classe. Un grand merci à Mr Lepoutère et à tous les intervenants pour 

leur engagement à nos côtés. ( Appel d'urgence, visite de la caserne d'Ecrouves, les gestes qui 

sauvent, PSC1 pour les CM2) 



* Projet " Tous éco-citoyens " mené à son terme pour les CM1 ET cm2 ( déchets - tri, 

biodiversité et énergies renouvelables) 

 

Axe 3 : Histoire des arts 

S’ouvrir à de nouveaux champs culturels 

Projet artistique autour des feuilles pour le cycle 2 

Participation à un concert pédagogique pour le cycle 3, concert de cuivres et d'orgues pour 2 

classes de l'école. 

Divers projets dans les classes. 

 

3 : Vie de l'école et manifestations du dernier trimestre 2019 ( à partir d'avril ) 

* 28 mars et 1er avril 2019: participation des classes de CE2/CM1 et CM1 à l'opération de 

sauvetage des amphibiens sur le Terrouin à Villey Saint Etienne. 150 crapauds ont été sauvés. 

Fabien Diehl, animateur de la CC2T a terminé la matinée par une observations des oiseaux. 

 

* Vendredi 5 avril 2019: fête des 100 jours dans la classe de Cp de Mme Olméta. Un grand 

merci pour la participation de toutes les familles de la classe et pour la qualité et la créativité 

des oeuvres réalisées.  

 

* Jeudi 2 mai 2019: Animation " Au calme sur le Net" pour la classe de CE2/CM1 

 

* Vendredi 3 mai 2019 : visite de toute la classe de CM2 de Mme Beglé du Collège Georges 

de la Tour. Les enfants ont été très bien accueillis, ont participé à des cours et activités. Le 

repas était offert par le collège. 

 

* Lundi 13 mai 2019: Permis " internet" pour la classe de CM2 de Mme Béglé avec la 

gendarmerie de Liverdun. 

 

* Vendredi 17 mai 2019: dernier volet du projet " Tous éco-citoyens" pour les classes de 

CM1 et CM2: visite du parc éolien d'Igney et visite d'une ferme de méthanisation à 

Mignéville. 

 

* Mardi 21 mai 2019: Intervention des pompiers pour tous les élèves de CM1 de l'école sur 

les gestes qui sauvent. Un grand merci à Mr Magnier et à Joris.  

 

* Jeudi 23 mai 2019 et vendredi 14 juin 2019: Animation sur la sexualité pour la classe de 

CM2. 

 

* Vendredi 24 mai 2019: Animation proposée par le maire de Villey Saint Etienne avec visite 

du village, présentation de cuivres et d'orgue et concert dans l'église. La sortie a entièrement 

été financée par la mairie de Velaine. Les classes de CE2/CM1 de Mme Oberhausser et de 

CM1 de Mme Saunier y ont participé. 

 

* Vendredi 24 mai 2019: Sortie scolaire de la classe de CE1 de Mme Aubriet à la cristallerie 

de Vannes Le Chatel suivie l'après midi d'une animation nature. Cette animation était 

financée par le Conseil départemental pour le bus et l'animation nature. Les enfants ont réalisé 

3 objets en verre. ( paticipation des familles 5 euros, la coopérative a payé les 10 euros restants 

par enfant) 

 



* Mardi 4 juin 2019: Intervention des pompiers sur les appels d'urgence pour les élèves de 

CE1 de l'école. Un grand merci à Mr Nitting et à sa fille. 

 

* Jeudi 6 juin 2019: voyage à Verdun offert par la municipalité à tous les élèves de CM1 et 

CM2 de l'école pour clôturer l'anniversaire de la fin de la guerre 14/18: visite de la citadelle de 

Verdun, Ossuaire et fort de Douaumont, visite du village de Fleury. 

 

* Mardi 11 juin 2019: Animation nature sur les insectes pour la classe de CE1/CE2 de Mme 

Zander. Journée financée par la CC2T.  

 

* Vendredi 14 juin 2019: Visite du centre de secours d'Ecrouves pour la classe de CP de 

Mme Olméta. 

 

* Mardi 18 juin 2019: Visite du Fort de Villey Saint Etienne et animation autour des 

petites bêtes des rivières pour les classes de CM1 et CM2. Journée financée par la CC2T.  

 

* Jeudi 20 juin 2019: Présentation des missions des pompiers et de leur matériel pour les 

élèves de CE2 de l'école. 

 

* Vendredi 21 juin 2019: Sortie de toute l'école au Fort  Pélissier de Bainville sur Madon ( 

accrobranches et activités ludiques). Les entrées de 17 euros par enfant seront payées grâce au 

don offert à l'école par le club de football de Velaine en Haye suite au Jubilé de septembre 

2018. Un grand merci à eux! 

 

Mardi 25 juin 2019: Mr Castelli, Inspecteur de la circonscription remettra officiellement aux 

futurs 6em le livre des fables de la Fontaine 

 

* Vendredi 28 juin 2019: kermesse et repas de fin d'année à partir de 16H30. 

 

* Lundi 1er juillet et mardi 2 juillet 2019: Préparation des élèves de CM2 de leur attestation " 

PSC1" ( Prévention et secours civique de niveau 1) et passation de l'épreuve.  

 

* Lundi 1er juillet 2019: Formation aux gestes de premiers secours des enseignantes du 

regroupement pédagogique.  

 

* Animations Football proposées par le club de foot de Velaine au cours de la dernière 

période. Les classes de CE2/CM1 et CM1 ont participé à six séances. Un grand merci à Mr 

Lefebvre, Clémence et Marc pour la qualité de leurs interventions 

 

* Piscine: Les classes de CP de Mme Olméta et CM2 de Mme Béglé ont suivi leur cycle de 

natation à la piscine Ovive d'Ecrouves. 

 

 

4: PPMS 

Tous les exercices incendie, confinement et intrusion ont été réalisés au cours de l'année. Pas de 

problème rencontrés lors de ces différents exercices. 

Le dernier exercice incendie aura lieu grandeur nature avec intervention des pompiers, 

fumigènes pour plus de réalisme le mardi 25 juin prochain. 

 



5: Subventions et point travaux réalisés dans l’école 

L’école élémentaire remercie la mairie pour le vote de son budget et pour l’attribution des 

subventions reçues. Merci de votre soutien ! 

 

Gros travaux réalisés au dernier trimestre: 

* Peinture du couloir 

* Les toilettes garçons (urinoirs) ont été entièrement restaurés. 

Une liste de petits travaux sera donnée fin juin pour l'été. 

 

* Un grand merci à la mairie de Velaine et aux services techniques pour leur aide, leur 

réactivité tout au long de cette année scolaire. Les services techniques ont été sollicités à de 

nombreuses occasions et sont intervenus rapidement, toujours avec beaucoup de 

professionalisme et de gentillesse. Merci à eux ! 

 

* Un grand merci également à tous les parents, grands - parents qui une nouvelle fois cette 

année se sont mobilisés à de nombreuses occasions pour les sorties piscine, pour les voyages, 

pour les activités d'arts plastiques, pour la préparation de la kermesse. Merci pour votre soutien! 

 

Bonnes vacances à tous, on se retrouve le lundi 2 septembre 2019, jour de rentrée! 

 

Ce compte-rendu sera visible sur le site de la mairie. Tous les parents en seront informés. Les 

parents élus au conseil d’école auront copie de ce compte-rendu par mail. Ce CR sera 

également affiché sur  le panneau extérieur. 

 

 

La secrétaire       La directrice  

Annick OLMETA          Nathalie SAUNIER 

 

                 
 

 

 

 


