
Compte-rendu du conseil d'école du 4 novembre 2019 

École élémentaire Geo Condé de Bois-de-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 GUTH, Mme BRUNESEAUX, Mme 

MOUGINOT, Mr DEMOULIN (titulaires), Mme DOVEZE, Mme DITTE et Mr HOMAND (suppléants). 

 

Sont excusés : Mr CASTELLI (IEN de la circonscription de Villers lès Nancy) et Mme CHAMPOUGNY 

(suppléante) 

     

        

Présentation des membres de ce conseil d’école. Accueil des nouveaux parents d'élèves élus. 

 

 

1. Élections des délégués de parents d’élèves 

 

Nombre d’électeurs inscrits : 217. 

Nombre de votants : 154. 

Bulletins blancs et nuls : 13. 

Suffrage exprimé : 141. 

Taux de participation : 70.97%. 

Nombre de sièges à pourvoir : 6. 

 

La liste unique a été élue dans son intégralité le vendredi 11 octobre 2019 :  

 

Mme PARDAL, Mme CHIRIO, Mme GUTH, Mme BRUNESEAUX, Mme MOUGINOT et Mr DEMOULIN sont 

élus en tant que titulaires (6 postes) 

 

Mme CHAMPOUGNY, Mme DITTE, Mme DOVEZE 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 2019-2020 : 

 

  130 élèves répartis ainsi : 

 

- Mme Olméta : 24 CP. 

- Mme Aubriet : 20 CE1. 

- Mme Zander : 21 CE2. 

- Mme Oberhausser : 21 (10 CE2 et 11 CM1). 

- Mme Saunier : 21 (13 CM1 et 8 CM2). 

- Mme Béglé : 23 CM2. 



Prévisions pour la rentrée 2020/2021 : 31 élèves arrivent de GS et 31 partent en 6éme.  

Les effectifs restent donc stables : 130 élèves. 

 

3. Le règlement intérieur 

  

Mme Mouginot demande à ce qu'un article sur la laïcité soit inclus dans le règlement. 

 

4. Le projet d’école 2019 / 2023 

 

Nouveau projet d'école pour les 4 ans à venir. 

 

Les axes travaillés sont : 

 

Axe 1 : Mathématiques / géométrie 

 

Les classes de cycle 2 : travail plus particulier sur « l'espace » : améliorer ses repères spatiaux. 

Les classes de cycle 3 : création, construction et utilisation de jeux mathématiques, différents dans l'année en 

fonction des notions travaillées en classe (1er trimestre : les tables de multiplication). Un après-midi avant Noël sera 

consacré à une rencontre interclasses. 

 

Axe 2 : Travail collectif autour d'un projet culturel commun aux deux écoles 

 

Lecture et mise en scène d'un album jeunesse " L'Afrique de Zygomar" pour aboutir à un spectacle de fin d'année 

(primaire et maternelle) mêlant le chant, la danse, le théâtre, la poésie et la musique. 

 

Axe 3 : Acquérir une conscience citoyenne pour prendre soin de soi et des autres 

 

- Travail sur le respect, la politesse, les dangers d'internet (avec l'aide de la brigade juvénile de Nancy). 

- Animations sur le sommeil, l'hygiène et les méfaits du tabac par Erika Chaumont (infirmière au collège Georges 

de la Tour). 

- Travail sur l'alerte et les premiers gestes de secours (avec l'aide de Mr Lepoutère et des centres de secours). 

 

5. Bilan coopérative scolaire 

 

Plus de 900 euros de bénéfices par école ont été réalisés à la kermesse de juin dernier. 

 

Nous démarrons donc les comptes de la coopérative avec 4231 euros. 

 

6. PPMS 

 

Un exercice incendie a eu lieu le mardi 10 septembre à 9h30. Tout s’est bien déroulé.  Le signal était audible dans 

toute l’école. Sortie dans le calme. Les classes de Mme Zander et Mme Olméta ont utilisé l'issue de secours créée 

pendant les grandes vacances à l'arrière de l'école. La mairie fournira une clé supplémentaire pour chaque 

enseignante. 

 

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

 

 

 



7. Vie de l'école et manifestations : premier trimestre 2019 

 

• Rentrée en chanson : les enfants ont accueilli les nouveaux arrivants et les CP en chanson. Des Schultüte leur 

ont été offerts. 

 

• Vendredi 20 septembre et jeudi 26 septembre : Vendanges pédagogiques à Lucey pour toutes les classes de 

l'école. 

o Visite d'une cave moderne, 

o Cueillette du raisin dans les vignes, 

o Visite d'une maison lorraine et préparation du jus de raisin avec un pressoir ancien 

o Ateliers autour des différentes saveurs. 

 

• Mercredi 2 octobre : participation de l'école à la manifestation " L'école des champions" à la CC2T. 4 enfants 

ont été sélectionnés pour la finale. 

 

• Vendredi 4 octobre : Elections des nouveaux délégués CM1 au conseil municipal d'enfants. Bravo à Violette, 

Coline, Aloys et Louis élus au premier tour. 

 

• Séances basket : annulées à cause du mauvais temps, elles sont reportées au printemps.  

 

• Mardi 15 octobre : Voyage des classes de CP et CE1 à Belles Forêts pour une animation sur les maisons à 

colombages et la vie d'autrefois.  

 

• Jeudi 17 octobre : Les 3 classes de grands ont été invitées à voir une exposition sur l'alimentation préparée par 

les élèves de l'institution Saint-Camille. Différents ateliers et animations ont été proposés aux élèves.  

 

• Mardi 12 novembre : Visite des élèves de CM2 du Collège de secteur Georges de la Tour. Repas offert aux 

élèves par le collège. 

 

• Jeudi 28 novembre : les parents des élèves de CM1 et CM2 sont invités au collège Georges de La Tour pour 

une présentation du collège et une réunion d'information. 

Ces visites ont été programmées plus tôt dans l'année pour permettre aux parents et aux élèves de pouvoir choisir 

en toute objectivité le futur collège, les dossiers 6em se faisant très tôt dans l'année. 

 

• Vendredi 15 novembre : Les 4 classes du CE2 au CM2 se rendront à la Salle Poirel assister à un spectacle de 

musique classique (symphonie pour une plume). 

 

• Jeudi 21 novembre : Toutes les classes se rendront au Théâtre en Kit à Tomblaine pour y voir la pièce " Lola 

fait son numéro". 

 

• Vendredi 6 décembre : Fête de la Saint-Nicolas : l’école s’associe à l’AFR pour fêter l’arrivée du Saint Patron : 

visite de Saint-Nicolas dans les classes, défilé dans les rues, puis spectacle de chants et vente des objets fabriqués 

par les enfants des écoles maternelle et élémentaire. Goûter offert par l'association. Attention, les enfants seront 

sous la responsabilité de leurs parents dès 16h30. 

 

Un projet classe d'eau a été monté pour les classes de CM1/2 et CM2. S'il est accepté, l'agence de l'eau Paris Rhin 

Meuse versera la somme de 600 euros : visite de 3 stations d'épuration différentes, du château d'eau et de l'usine de 

traitement des eaux de Jaillon. 

Un voyage sera proposé en fin d'année au l'écluse d'Artzviller. 



 

Seulement 2 animations auront lieu avec les classes de CP et CE1 avec Fabien, l'animateur de la CC2T. Victime 

de son succès et de ses compétences, trop d'écoles ont demandé des animations. Les écoles qui n'ont pas encore 

travaillé avec lui sont donc prioritaires. 

 

8. Point travaux et équipement réalisés dans l’école 

 

- La salle de classe de Mme Zander repeinte. 

- Les WC des filles et ceux des maîtres ont été repeints. Ceux des garçons sont en cours. 

- Installation de 4 nouveaux vidéoprojecteurs dans 4 classes et le TBI de Mme Zander a été changé. 

- Une issue de secours a été créée à l'arrière de l'école. 

- Un grand merci à la mairie de Bois-de-Haye et aux services techniques pour leur aide, leur travail et leur 

soutien.  

 

 

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 compte-rendu sera également affiché sur le panneau extérieur. 

 

 

Le conseil d’école du 2ème trimestre aura lieu le mardi 10 mars 2020 à 17h30. 

 

 

La secrétaire       La directrice 

 

Madame AUBRIET      Madame SAUNIER 

 

                 

 

 

 

 


