
Compte-rendu du Conseil d'école restreint du 23 Juin 2022 

    École élémentaire Géo Condé de Velaine-en-Haye 

 

 

Présents:  

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

Mme BEGLE, Mme DESMONTS et Mme SAUNIER 

Les représentants de la Mairie: Mr PICARD, Mme AMMARI, Mme HENRION, Mme 

CAVALLASCA et Mme GALLIMARD 

Les représentants des parents d'élèves : Mme GEROME, Mme CHIRIO, Mr DEMOULIN 

     Excusés : Mme FLAMANT, Mme DOVEZE et Mr HOMAND 

 

1: Effectifs pour la rentrée 2022:  L’effectif connu à ce jour est le suivant :   114 élèves 

Si nous n’avons pas de nouvelles inscriptions d’ici la rentrée, il n’y aura pas de cours 

double. Nous devons prévoir l’accueil d’enfants ukrainiens à la rentrée. Ils seront 

accueillis dans les classes où l’effectif sera moindre. Par contre ils ne comptent pas 

dans nos effectifs pour le moment. 

CP : Mme Olméta : 20 

CE1 : Mme Aubriet : 24 

CE2 : Mme Zander : 29 

CM1 : Mme Saunier : 21 

CM2 : Mme Béglé : 20 

 

2: Bilan du projet d'école 

Axe 1 : Mathématiques / géométrie axe poursuivi en 2021 / 2022 

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 

Cet axe a été travaillé dans les classes. 

 

Axe 2 : Garantir la continuité des parcours d'apprentissage et la cohérence des 

enseignements 

- Travail de remédiation auprès des élèves en difficultés suite aux différents confinements à la 

maison dûs au covid 

- Recensements des besoins (analyse des évaluations) et mises en place de remédiation dans les 

classes. 

-  Projets avec le RASED   - APC   

Le travail en français et en mathématiques a été accentué encore cette année.  

 

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

- Animations sur l’alimentation par Erika Chaumont (infirmière au collège Georges de la Tour) 

pour les petites classes et sur la puberté pour les élèves de CM2. 

- Travail sur l'alerte et les premiers gestes de secours. 

Travail réalisé dans toutes les classes.avec animations des pompiers 

- Prévention routière pour les CM2. 

 

3: Sorties scolaires et animations du troisième trimestre 

*Vendredi 4 mars : Carnaval : Nous avons fêté Carnaval dans nos classes, pas de défilé cette 

année encore. 

* Jeudi 7 avril : Voyage à Azannes pour les classes de CP et CE1 

* Fête des 100 jours des CP : un grand merci aux parents pour la réalisation des œuvres. 



* Lundi 4 avril : Permis piéton avec la gendarmerie pour les classes de CP et CE1 : travail sur 

les dangers de la rue 

* 3 mai : Prévention routière pour les élèves de CM2 

* 4 mai : Ecole des champions à la communauté de Communes de Toul. Merci aux personnes 

de la mairie et aux parents accompagnateurs. 

*  12 Mai : Photos de classe. Merci pour vos commandes qui ont rapporté un bénéfice de 340 

euros à la coopérative. 

* En avril, la vente des chocolats de Pâques a rapporté la belle somme de 675 euros de 

bénéfices. Merci à Mme Chirio et à ses enfants pour la gestion des ventes et la préparation des 

sachets. 

* 13 et 20 mai : Animations sur la puberté pour les élèves de CM2. 

* 16, 17, 30 et 31 mai : Animations nature sur le thème des orchidées et des insectes. Merci à 

Anthony Parent pour la qualité de ses animations. 

* 16 juin : Randonnée à Pierre La Treiche pour les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 

* 2 juin et 13 juin : secourisme pour les classes du CP au CM1 : premiers gestes de secours, 

appels d’urgence pour les plus petits, première partie de la PSC1 pour les CM1. 

* 23 juin : Secourisme pour les CM2 : obtention de leur attestation PSC1après 9 H de 

formation. Ils recevront leur diplôme le 1er juillet. 

* 30 juin : Formation secourisme pour les enseignantes. Un grand merci à Mr Lepoutère et à 

ses collègues pour toutes les animations qui ont pu reprendre en cette fin d’année. 

* 20 Juin : Enquête ENABEE sur le bien être à l’école a été réalisée dans 4 classes de l’école. 

* 21 juin : Visite de la caserne de pompiers d’Ecrouves pour les classes de CP et CE1. 

* 21 juin : La mairie a offert aux futurs 6em une carte cadeau pour leur départ vers le collège. 

Un grand merci à la commune. L’Education Nationale offre un livre sur les fables de La 

Fontaine. 

* 28 juin : Voyages au Fort aux énigmes pour les classes de CM1/CM2 

 

Le sport à l’école 

* Les séances de piscine ont repris partiellement ou complètement pour toutes les classes en 

fonction des différents protocoles covid durant l’année. 

* Un cycle « football » a été proposé par le club de Bois de Haye. Tous les enfants ont pu 

bénéficier de 6 séances. Un grand merci à Mr Lefebvre, Mr Demoulin, Mr Bart et à Rose pour 

leur investissement et la richesse des ateliers proposés. 

* Le club de Badminton de Gondreville a animé 3 séances de badminton pour les classes du 

CE1/CE2 au CM2. Un grand merci également à Kyllian et à Rémi pour la qualité des séances. 

* Projet «  sport à l’école » :A partir de la rentrée, Marine des Petits Loups animera en 

collaboration avec les enseignantes une séance de sport par semaine pour chacune de nos 

classes. Merci à elle  et merci à l’Inspection qui a validé le projet. Elle proposera différents 

sports en fonction des classes : basket, ultimate, boxe anglaise et boxe française, sports 

d’opposition, danse, tchoukball, course d’orientation et base-ball. Un grand merci à Marine 

pour son projet . 

 

3: Accueil des familles et enfants ukrainiens 

* Nous avons organisé avec les classe le mardi 5 avril, un après-midi d’accueil de quelques 

familles ukrainiennes à l’école. Chaque classe a offert un petit moment de détente (chants, jeux, 

bricolage etc…) Ce fut un moment très émouvant d’échange, de partage et de chaleur pour tous 

les enfants de l’école et les familles invitées. 

Suite à cet après - midi une collecte de jouets a été organisée. Merci pour la générosité des 

familles de l’école. 



* A partir du 24 mai, le groupe scolaire a accueilli 8 enfants dans les classes. 3 enfants sont 

déjà repartis soit pour repartir en Ukraine, soit pour être reloger avec leur famille. Un grand 

merci aux élèves qui ont accueilli avec beaucoup de gentillesse ces enfants dans les classes. 

 

4: PPMS: exercices de sécurité du troisième trimestre 

Tous les exercices ont bien été réalisés dans l’année ( 2 exercices incendie, 2 exercices 

intrusion et 1 exercice de confinement) 

 

5: Subventions budget mairie et demande de travaux pendant les vacances 

* Tous les budgets demandés ont été acceptés. Un grand merci à l'équipe municipale. 
 

Fonctionnement: 8 000  euros 

Investissement : 1 000 euros 

Transport : 2 000 euros 

Total budget alloué : 11 000 euros 

Un ordinateur pour le bureau ainsi qu’un meuble de rangement ont été achetés pour la rentrée. 

 

* Travaux demandés pour les vacances 

* Déménagement de la classe de Mme Saunier dans la classe à côté du bureau. 

* Si besoin, une liste de petits travaux sera donnée en mairie avant les grandes vacances pour 

l’équipe de Serge. 

 

* Un grand merci à la mairie de Velaine pour leur aide dans la gestion matérielle et humaine de 

cette année encore bien spéciale, merci pour leur réactivité tout au long de cette année scolaire. 

Les services municipaux ont été également sollicités à de nombreuses occasions et sont 

intervenus rapidement, toujours avec beaucoup de réactivité, de professionnalisme 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 et pour les voyages. 

 

* Nous regrettons le départ de Christelle Oberhausser qui quitte l’école suite à la fermeture de 

classe. Un grand merci à elle pour toutes ces belles années à nos côtés. Nous lui souhaitons un 

bon épanouissement dans son nouveau poste. 

Nous souhaitons également une belle carrière dans l’enseignement à Morgane Desmonts qui 

était stagiaire cette année dans notre école et qui prend son premier poste à la rentrée prochaine. 

 

Nous souhaitons également une très bonne retraite à Mr Castelli, notre inspecteur de 

circonscription. Un grand merci pour son aide, sa bienveillance, toujours présents à nos côtés 

dans les bons comme dans les mauvais moments. Bonne retraite ! 

 

Bonnes vacances à tous, on se retrouve le jeudi 1er septembre 2022, jour de rentrée!  

 

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

mail.  

 

 

      La secrétaire     La directrice  

        Annick OLMETA            Nathalie SAUNIER 


