
 
COMPTE-RENDU PREMIER CONSEIL D’ECOLE 

École maternelle Langevin de BOULIGNY 
Lundi 14 octobre 2019 

 
 

NOM Prénom Fonction  Présents Excusés  Absents  

MARCHETTI Emilie Directrice école Langevin X   

JOLIVET Thomas Enseignant X   

GOMEZ Stéphanie Enseignante  X   

SIMONAZZI Claire Enseignante  X   

CHARPENTIER Léa Enseignante  X  

MOREAU Françoise ATSEM  X   

QUEMENEUR Sabrina Faisant fonction d’ATSEM  X   

SCHWINDT Frédéric Inspecteur de l’Education nationale  X  

BORKOWSKI 

Frédérique 

Elue en charge des affaires scolaires X   

BOEMO Céline Représentant des parents d’élèves titulaire X   

ANDRET Jennifer Représentant des parents d’élèves titulaire  X   

CONTE Vanessa Représentant des parents d’élèves titulaire  X  

GERARD Elodie Représentant des parents d’élèves titulaire  X  

BIRI Roxane Représentant des parents d’élèves suppléant  X  

HAMDI Samia Représentant des parents d’élèves suppléant X   

VERMEERSCH 

Alexandre  

Représentant des parents d’élèves suppléant  X  

BOUCHER Kristel Représentant des parents d’élèves suppléant  X  

 
1. Bilan de rentrée (équipe pédagogique, effectif, répartition) 

•  équipe pédagogique, effectif et répartition :  

 TPS PS MS GS  

Classe 1 
Mme MARCHETTI Emilie  
Mme CHARPENTIER Léa (vendredi) 
Mme MOREAU Françoise (ATSEM) 

15 6   21 

(dont 4 qui ne sont 
pas encore rentrés) 

Classe 2 
Mr JOLIVET Thomas 
Mme QUEMENEUR Sabrina (ATSEM) 

 17   17 

 

Classe 3 
Mme GOMEZ Stéphanie 

  12 13 25 

Classe 4 
Mme SIMONAZZI Claire 

  11 12 23 

 15 23 24 24 Soit 86 élèves 

 

• rythmes scolaires actuels : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h00-8h10 Garderie périscolaire mercredi 
récréatif 

Garderie périscolaire 
8h10(bus)-11h50  École  
11h50-13h10 Cantine    Cantine 

13h10 
-15h50 (bus) 

École  École 

15h50-16h20 
15h50-18h30 

Garderie 
périscolaire 

 APC 
Garderie 
périscolaire 

APC 
Garderie 
périscolaire 

Garderie périscolaire 

 



Organisation de l’école (horaires, décloisonnement, projets d’école, de classes …) 

 

• Les horaires : 
Horaires applicables :  

Accueil dans les couloirs de 8h10 à 8h20 (fermeture du portail à 8h30) 

Ouverture du portail à 11h50 et les enfants sont emmenés à la cantine par les ATSEM pour 11h50-

55. 

Accueil dans les couloirs de 13h10 à 13h20 (fermeture du portail à 13h30) 

Ouverture du portail à 15h50 et les enfants sont emmenés jusqu’aux bus à 15h50-55 (après 

ouverture du portail aux parents). 

 

• Décloisonnement  :  

Un décloisonnement est mis en place tous les après-midis, pendant le temps de sieste des petits 

afin de privilégier un travail en petits groupes et aborder des compétences nécessitant la présence 

d’un adulte. 

De plus, depuis cette année, l’instruction est obligatoire dès 3 ans. L’équipe éducative a réorganisé 

son fonctionnement pour permettre aux enfants qui ne dorment pas de pouvoir être en temps 

d’apprentissage avec un adulte pendant le temps de repos des autres petits. 

 

• Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) :  

Depuis l’an passé, l’heure hebdomadaire (2x 30 minutes en maternelle et/ou début CP) d’ 

APC est spécifiquement dédiée à la mise en œuvre d’activités relatives à la maîtrise du 

langage et à la lecture. 

o Organisées sous forme d’ateliers de lecture, ces activités seront complémentaires de celles 

conduites dans le cadre des heures d’enseignement. Elles sont l’une des modalités à la 

disposition des professeurs pour répondre aux besoins des élèves dans ce domaine. 

o Le projet d’organisation des activités pédagogiques complémentaires est soumis à la 

validation de l’IEN.  

o L’organisation retenue doit intégrer la définition d’une amplitude la plus large sur l’année 

scolaire en restant vigilant sur l’efficience du temps imparti et sur les disponibilités 

attentionnelles des élèves.  

 

De fait :  

o Tenant compte de toutes ses informations (2X30min et respect des 90min de la pause 

méridienne), les APC auront lieu sur toute l’année scolaire les mardis et jeudis de 15h50 à 

16h20 et concerneront tous les élèves de MS et GS de l’école. Elles sont bien entendu 

toujours soumises à autorisation parentale, d’autant qu’il n’y a plus de bus à l’issue des APC, 

il faut venir chercher les élèves à l’école. 

o Le projet propose de travailler les postures de lecteurs, de prendre plaisir à écouter et 

raconter des histoires, et à affiner sa compréhension pour le biais de la création de sacs à 

histoires, par un travail de compréhension avec la méthode Narramus. 

 

• Projet d’école :  
 

Le  projet d’école en vigueur est valable de 2016 à 2020. 

Il est validé par l’Inspection : 

 



-AXE 1 : Amener chaque élève sans distinction au meilleur niveau de maitrise possible au 

regard des compétences du socle commun et de la progressivité des apprentissages de la 

maternelle au collège 

*Objectif 1  : « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » et « se repérer dans le      

                           temps » : Développer la pratique de l’oral dans les situations de langage 

d’évocation ou de chronologie (images séquentielles) 

*Objectif 2 : Développer un langage « créatif » (inventer une histoire) 

→ cf. notre projet autour des marionnettes cette année (développer langage, imaginaire et 

artistique) 

→une fiche action concerne également les APC 

 

-AXE 2 : La vie scolaire qui fait de la question éducative une préoccupation concertée de tous y 

compris des partenaires de l’école (parents, mairies, associations) 

 *Objectif 1 : mettre en place un climat scolaire serein avec des règles posées et 

transparentes 

 *Objectif 2 : Ouvrir l’école en travaillant avec d’autres partenaires pour développer la 

socialisation (marche gourmande, parcours du cœur,  apprendre à porter secours, liaison GS-CP, 

projet Pôle Langevin…) 

 

-AXE 3 : L’éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste qui contribue à l’égalité de 

tous les élèves. 

 *Objectif 1 : Proposer une offre culturelle riche, complète et structurée aux élèves 

(spectacles, projet artistique….) 

*Objectif 2 : Poursuivre les activités d’éveil linguistique dans les classes de maternelle  

 

• Projets de classes, inter classes :  

-opération « semaine du goût » (du 7 au 13 octobre) 

-ouverture de l’école à l’occasion de la quinzaine nationale de l’école maternelle AGEEM (du 18 au 

30 novembre) 

-projet sur l’année « apprendre à porter secours » avec le capitaine Gilson, sensibilisation « chien 

visiteur » et « prévention des morsures » avec Mme Perotti. 

-projet éveil aux langues et aux cultures, projet eTwinning (prise en compte des langues des élèves 
dans les classes) 
-participation à l’évènement artistique : « La grande lessive » : c’est une installation artistique 
éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques en A4 (dessins, 
peintures, images numériques…) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être 
suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge. (26 avril 
2020 : thématique non connu à ce jour) 
-reconduction du parcours du coeur 
-reconduction de la marche gourmande 

-participation à la journée « Nettoyons la nature » (reporté cette année) 

-projet Pôle Langevin (tables rondes avec les parents et des professionnels de santé, les 

partenaires de l’école, permanences mensuelles de la psychologue scolaire…) 

 

2. Les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils d’école 

 

Les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils d’école se sont déroulées le 11 

octobre avec une liste en présence. 



 Tous les postes de titulaires et de suppléants sont pourvus et nous remercions les parents qui 

s’investissent dans l’école (en tant que représentant ou dans les divers projets, sorties et 

manifestations).  

L’école constate une mobilisation stable des parents pour voter avec un taux de participation de 

56,60 %. 

 

Ont été proclamés élus : 

 

 LISTE ELECTION 

1 BOEMO Céline T 

2 ANDRET Jennifer T 

3 CONTE Vanessa T 

4 BIRI Roxane T 

5 HAMDI Samia S 

6 VERMEERSCH Alexandre S 

7 GERARD Elodie S 

8 BOUCHER Kristel S 

 

3. Vote du règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur a été modifié.  

Il sera visible sur le site d’école et distribué à chaque famille dans les prochains jours.  

Il inclut toujours la charte d’utilisation d’Internet, la charte de la laïcité, les modalités d’inscriptions 

et toutes les précisions sur le fonctionnement de l’école. 

 

Parmi les modifications :  

-obligation d’instruction à 3 ans 

-assiduité l’après-midi 

-mise en place de coupon d’absence  

-interdiction d’apporter nourriture (allergie, risque d’étouffement) ou jouet à l’école 

 

Chaque famille va donc s’engager à le respecter. 

Lecture et vote du nouveau règlement 

 
4. État de la coopérative scolaire 

 

2468,96€ sur le compte à la rentrée et 2,89€ en caisse 

Recettes Dépenses 

Participation financière des parents 
1523€ 
Remboursement petits lutins : 200€ 
 
 
 

-OCCE + assurance 265,28€ 
-achat matériel éducatif (semaine du goût, spectacle, 
anniversaires, jeux, abonnements) : 865,31€ 
-matériel et biens durables : 446,81€ 
 

 

À ce jour (14/10/19) : 2615,45€ (banque et caisse) 

 



Même si elle n’est pas obligatoire, la coopérative scolaire est LA ressource qui permet à l’école de 
proposer spectacles, projets, sorties aux enfants.  
La subvention de la mairie et le recours à l’association « les petits lutins » ne peuvent pas suffire 
mais complètent bien. Elles permettent de garder une école ouverte à la culture et dynamique. 
 
NB : Vigilance …L’association « les petits lutins » a réussi à réélire un bureau, après  une 2ème 
assemblée générale.  
Les actions/manifestations de cette année seront limitées (faute de bénévole et de temps) et 
l’association compte réellement sur des coups de pouce de nouveaux parents pour aider lors des 
marchés de Saint Nicolas et de la fête des écoles (entre autres) et ainsi récolter des fonds pour les 
enfants. 
 

5. Les sorties et manifestations prévues sur les périodes 1 et 2 (jusque décembre) 

 

-PERIODE 1 :  
 

-rentrée en musique 
-opération « nettoyons la nature » REPORTEE 
-semaine du goût  
-spectacle « Guignol et la bête du château » 
-passage du photographe 

-PERIODE 2 : -intervention d’un marionnettiste 
-module 1 : « apprendre à porter secours »  
-Quinzaine de l’école maternelle (AGEEM) 
-Visite de Saint-Nicolas 
-Marché de Saint Nicolas organisé avec l’association les petits lutins et l’école élémentaire 
-spectacle de Noël : « Moitié de coq » + visite du père Noël offerte  par la municipalité  
-photos avec le père Noël 

 

Toutes les dates sont affichées sur le site d’école (agenda) au fur et à mesure. 
 

6. La sécurité à l’école, les travaux / demandes d’investissement 

• SECURITE :  

Pour faire le point :  

-accueil dans les couloirs de l’école.  
-sortie : les enfants sont rangés sous le préau, les parents entrent dans la cour pour récupérer leur 
enfant. Toute personne qui vient exceptionnellement chercher un enfant doit être majeure et les 
parents doivent l’avoir autorisée par écrit. Une carte d’identité pourra éventuellement être demandée 
pour vérifier les nom et prénom. 
 
-en cas d’absence de l’enfant, MERCI aux parents de téléphoner :  

À l’école AVANT 9h au 03 29 87 92 44 ou 06 30 16 51 99 par mail ce.0550757@ac-nancy-metz.fr  

A la mairie si votre enfant est absent plus de 2 jours pour le désinscrire de la cantine 

A Mme MOREAU Françoise par mesure de sécurité (garderie périscolaire) 06 30 16 51 99 (par 

sms) 

PENSEZ A REMPLIR LE COUPON D’ABSENCE (A RENDRE LE JOUR DU RETOUR 

DE L’ENFANT) 

 

 

-EXERCICE INCENDIE :  

mailto:ce.0550757@ac-nancy-metz.fr


 Le premier exercice incendie a eu lieu le LUNDI 16 SEPTEMBRE.  
Tous les enfants ont évacué rapidement les locaux (1 Min 35 ) . 
L’exercice était prévu, c’était une évacuation simple, sans facteur aggravant pour ce premier 
trimestre (identification de l’alerte et du point de rassemblement par tous) . 
L’évacuation s’est faite dans le calme, et rapidement. Le comptage des enfants a été effectué 
sans problème. 
Toutes les règles de sécurité ont été respectées. 
Les portes coupe-feu ont été fermées manuellement. 
 
EXERCICE INTRUSION :  
 
Un exercice sécurité « intrusion / attentat » a eu lieu le LUNDI 14 OCTOBRE. 
Déroulement :  
Au signal d’alerte, les enseignants devaient mettre en sureté les élèves.  
Consignes : fermer les rideaux, les lumières, les TBI.  
                    fermer les portes à clé et les condamner avec des meubles (bancs...). 
                     
Les enfants sont ensuite restés couchés au sol 11 min dans le calme. 
De mon côté, j'ai vérifié que chaque porte était fermée et qu'aucun élève n'était visible! 
Problème rencontré : aucun 
 
Concernant la sécurité :  
L’alarme incendie est fonctionnelle, 
Le PPMS est à jour, il a été envoyé au référent sûreté de notre secteur, qui est également avisé de 
nos exercices PPMS 
 

➔ Seul problème déjà signalé : le non raccordement des portes coupe-feu à 
l’alarme. 

 

• TRAVAUX, DEMANDE D’INVESTISSEMENT : 
 
-mettre en place de rideaux occultants dans le couloir de la salle de sieste 
-refixer blason  
-fientes et pics des pigeons 
-réparer les bancs d’extérieur 
-voir pour sonnette périscolaire 
-voir pour gouttières devant les escaliers des portes blanches 
 

7. Divers : 

-Question sur l’état de l’arrêt de bus à Robespierre 

-Question sur la sécurité de la route et le stationnement devant l’école 

-Création d’une boîte mail des représentants des parents d’élèves : parentslangevin@outlook.fr  

 

mailto:parentslangevin@outlook.fr

