
Compte-rendu du Conseil d'école du 6 Novembre 2018 

              École élémentaire Géo Condé de Velaine-en-Haye 

 

 

Présents:  

    Les enseignants: Mme OLMETA, Mme AUBRIET, Mme OBERHAUSSER, Mme BEGLE 

et Mme SAUNIER 

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

(Adjointes) 

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

Mr LOUIS, Mr LECOMTE, Mme THIEBAUT, Mme CHAMPOUGNY,  Mr DEMOULIN et 

Mr HOMAND 

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

ZANDER (enseignante), Mme DITTE (parent d'élève) et Mme HENRION (adjointe) 

            

Présentation des membres de ce conseil d’école. Accueil des deux  nouvelles enseignantes : 

Mme Oberhausser et Mme Béglé et de nouveaux parents élus. 

 

1 : Élections des délégués de parents d’élèves 

Nombre d’électeurs inscrits : 217 

Nombre de votants : 147  

Bulletins blancs et nuls : 19 
Suffrage exprimé : 128 

Taux de participation : 67,74% 

Nombre de sièges à pourvoir : 6 

La liste unique a été élue dans son intégralité le vendredi 12 octobre 2018:  

Mme PARDAL, Mme CHIRIO, Mme RICHARD, Mr LOUIS, Mr LECOMTE et Mme 

THIEBAUT sont élus en tant que titulaires (6 postes) 

Mme CHAMPOUGNY, Mme DITTE, Mr DEMOULIN et Mr HOMAND sont élus en  tant 

que suppléants.  

Merci à tous les parents qui se sont proposés et qui souhaitent s'investir à nos côtés. 

 

2 : Effectifs de l'année 2018-2019: 

 

  134 élèves répartis ainsi : 

          Mme Olméta : 21 CP  

          Mme Aubriet : 23 CE1 

          Mme Zander : 21  (10 CE1 et 11 CE2)  

          Mme Oberhausser : 22  (13 CE2 et 9 CM1) 

          Mme Saunier : 23 CM1 

          Mme Béglé : 24 CM2.  

 

Prévisions pour la rentrée 2018/2019: 23 élèves arrivent de GS et 24  partent en 6éme. Les 

effectifs restent donc stables: 133 élèves 

 

3 : Le règlement intérieur  

Quelques modifications apportées : Phrase à rajouter dans la vie scolaire : 

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’école sans autorisation. 

 

4 : Le projet d’école 2018 / 2019 



Dernier volet cette année pour notre projet d’école. 

Les axes travaillés sont : 

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 

En direction des enseignants : mutualiser les méthodes d’enseignement et de codage. Création 

d’un cahier commun de règles de français pour l’étude de la langue 

En direction des élèves : Mutualiser les méthodes d’enseignement et de codage et s’approprier 

un nouvel outil de mémorisation de règles en français. 

 

Axe 2 : Education morale et civique 

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

autrui. 

Temps de réflexion sur les grands sujets du «  bien vivre ensemble » : politesse, respect, le 

harcèlement et les dangers du net. 

Développer chez les élèves le sens des responsabilités et la prise d’initiative : message d’alerte, 

gestes de premiers secours, réflexes de protection face aux dangers d’internet. 

 

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 

 

5 : PPMS 

Un exercice incendie a eu lieu le vendredi 21 septembre à 9H30. Tout s’est bien déroulé. La 

nouvelle alarme installée pendant l’été a bien fonctionné. Le signal était audible dans toute 

l’école. Sortie dans le calme en 57 secondes. 

Des exercices d’alerte intrusion et de confinement auront lieu au cours du premier trimestre. 

Il manque une issue de secours au fond de l'école sur la droite pour que l'école soit sécurisée 

dans son ensemble. L’issue sera réalisée en 2019. 

Les exercices de confinement et d’intrusion sont programmés en novembre et décembre. 

 

6: Vie de l'école et Manifestations: premier trimestre 2018 

* Lundi 17 septembre : remise par les élèves de CM des schultüte aux nouveaux élèves de CP 

En septembre 2019, on prévoit de donner les schultüte aux nouveaux élèves de CP le jour de la 

rentrée. 

 

* Dimanche 23 septembre : Jubilé de Foot : participation des ex élèves de Mme Olmeta et de 

Mme Saunier qui ont présenté les danses apprises pour la dernière fête de l’école pendant la mi 

- temps du match. Un grand merci aux organisateurs qui ont offert une place gratuite à tous les 

élèves de l’école. 

Un chèque de 2410 euros a été offert pour la coopérative de l’école. Cet argent permettra de 

financer une journée au Fort Pélissier pour tous les enfants. Un devis a été demandé au fort de 

Bainville sur Madon: 17 euros la journée : Parc accropierre + Crypte de Crapahute ( 

acrobranche + énigmes et labyrinthes) 

Les enseignantes sont très touchées de ce geste. Un grand merci pour les enfants! 

 

Vendredi 28 septembre 2018: Elections des nouveaux délégués CM1 au conseil municipal 

d'enfants. Bravo à Yaëlle, Eloïse, Quentin et Loris élus au premier tour. 

 



Mercredi 3 octobre : Animation "L’école des champions" à la CC2T d'Ecrouves. L’école était 

représentée par une équipe de 12 enfants. Belle rencontre autour de thèmes sportifs et éco-

citoyens. 

 

Septembre et octobre: Basket 

La ligue de Basket a proposé 3 séances de basket aux 3 classes de CM. Séances de très grande 

qualité. Merci 

Des ballons seront offerts à l’école. 

 

Animations sur les feuilles le Lundi 8 octobre (classe de CP de Mme Olméta) et le jeudi 18 

octobre (classe de CE1 de Mme Aubriet.) 

Animations proposées par la CCTT avec l'animateur Fabien Diehl. 

 

 

Interventions de Mr Durantay (brigade de protection juvénile) 

* Vendredi 12 octobre: sur le thème de la politesse (classe de CE1 de Mme Aubriet)  

* Jeudi 18  octobre: Animation " Oscar et Charlie" pour la classe de CP. 

* Mardi 6 novembre : sur le thème de la politesse (classe de CE1/CE2 de Mme Zander) 

* Vendredi 14 décembre : Animation dans la classe de Mme Saunier sur le thème des dangers 

d’internet. 

D'autres animations sont programmées au cours de l'année pour les autres classes. 

 

Interventions d’une animatrice de la CCTT : 

*Jeudi 18 octobre :  pour les classes de CM1 et CM2 dans le cadre d’un projet «  Tous éco-

citoyens » Ce projet s’étalera sur l’année et étudiera 3 axes : l’eau et le tri des déchets, l’énergie 

(solaire) et la protection de son environnement proche. A chaque fois, il y aura une animation 

en classe puis une sortie sur le terrain. Prochaine sortie : visite d’un centre de tri des déchets. 

*Mardi 27 novembre : animation sur le tri des déchets pour les classes de CP et CE1   

*vendredi 30 novembre animation sur le tri des déchets pour les classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 

 

Dimanche 11 novembre 2018: participation des enfants de CM à la commémoration du 

centenaire de l'armistice. (Présentation d'un chant et d'une saynète). Pour travailler ce moment 

historique, la commune offre un voyage à Verdun pour tous les enfants de CM. Un grand 

merci! 

Les 2 classes de CM visiteront également le fort de Villey Saint Etienne en juin 2018 

 

Interventions de Mme Erika Chaumont (infirmière au collège Georges de la Tour)  

*Jeudi 15 et jeudi 29 novembre dans les 3 classes de CM sur le thème du sommeil. 

 

Lundi 19 novembre à 17H30 : Présentation à tous les parents de CM2 et de CM1 du collège 

Georges de La tour par le principal Mr Royer et son adjointe Mme Waldung. 

 

Vendredi 23 novembre : participation des classes de CM1 et CM2 à un concert pédagogique. 

Les élèves écouteront une symphonie de Schumann à la salle Poirel de Nancy. 

 

Mardi 27 novembre: animation sur l'Europe dans la classe de CE2/CM1 de Mme 

Oberhausser. 

Projet de la classe de Mme Olmeta (novembre et décembre): échange de décorations de Noël 

avec des écoles européennes. 



 

Vendredi 7 décembre : fête de la Saint Nicolas : l’école s’associe à l’AVAM (Association 

Velainoise Activités Multiples) pour fêter l’arrivée du Saint Patron : visite de Saint Nicolas 

dans les classes, défilé dans les rues, puis spectacle de chants et ventes des objets fabriqués par 

les enfants des écoles primaire et élémentaire. Goûter offert par l’AVAM. Attention, les enfants 

seront sous la responsabilité de leurs parents dés 16H30. 

 

Jeudi 13 décembre : Visite au musée Lorrain pour les classes de Mme Aubriet et de Mme 

Zander. 

 

Vendredi 21 décembre : cadeau de Noël pour tous les enfants : spectacle de la compagnie de 

Totocompania au Théâtre du Moulin à Toul.  

"Contes du plexiglas" (contes détournés)  

 

ORGANISATION des activités pédagogiques complémentaires (APC) : 

Lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 12h00 sur proposition des enseignants. 

 

 Piscine Ovive à Ecrouves : 

Les séances auront lieu au 2ème et 3ème trimestres. 

- mardis après - midi au deuxième trimestre pour les CE1/CE2 et CM1 

- vendredis matin au deuxième trimestre pour les CE1 et CE2/CM1 

- jeudis matin au troisième trimestre pour les CP et CM2 

 

7 : Point travaux réalisés dans l’école 

* Alerte incendie changée. 

* Salle de classe de Mme Béglé repeinte. 

* lignes de la cour repeintes cet été. 

* radiateurs électriques changés dans la BCD 

* Installation de 6 ordinateurs dans la BCD (Merci à Mr Bonnin pour son investissement) 

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

grandes vacances. Un gros travail de rangement et de tri a été fait dans l’école et les services 

techniques ont été sollicités de nombreuses fois. Merci à eux ! 

 

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. 

 

Le conseil d’école du 2ème trimestre aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 17H30 

 

La secrétaire       La directrice 

 

Madame AUBRIET      Madame SAUNIER 

 

                 
 

 

 

 


