Compte-rendu du Conseil d'école du 11 mars 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 (Adjointe aux affaires
scolaires).
Les représentants des parents d'élèves : Mme PARDAL, Mme CHIRIO, Mme RICHARD,
Mme THIEBAUT, Mme DITTE, Mr DEMOULIN, Mr LECOMTE et Mr HOMAND.
Sont excusés :
Mr CASTELLI (IEN de la circonscription de Villers les Nancy), Mme CHAMPOUGNY et
Mr LOUIS (parents d'élèves) et Mme HENRION (adjointe).

1. Activités pédagogiques du deuxième trimestre
* Jeudi 10 janvier 2019 AM : Visite du centre de tri de Dieulouard pour les classes de CM1 et
CM2 dans le cadre de leur projet " Tous écocitoyens".
* Jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier 2019 : Animations sur le thème de l'alimentation pour les classes
de CP, CE1 et CE1/ CE2.
Merci à l’infirmière scolaire Erika Chaumont pour la qualité de ses animations.
* Jeudi 24 janvier 2019 : Animations sur le thème de l'énergie (projet " tous écocitoyens) pour
les classes de CM1 et CM2. Une dernière visite d'un parc éolien le 27 mai prochain clôturera ce
travail sur l'énergie.
* Mardi 29 janvier 2019 : Petits déjeuners allemands préparés par Mme Aubriet et Mme Olméta
(anniversaire du traité de paix).
* Lundi 25 février 2019 : Prévention routière pour la classe de CM2 de Mme Béglé avec la
gendarmerie de Liverdun (prévoir les casques l'an prochain, ils n'ont pas été fournis par la
gendarmerie).
* Mardi 26 février 2019 : Intervention de Mr Grandgirard sur sa mission en Afrique dans la classe
de CP de Mme Olmeta (droit et chance d'aller à l'école et conditions de travail au Mali).
* Février 2019 : Toute l'école a fêté la Chandeleur. Des crêpes ont été préparées. Merci aux parents
d'élèves et à Marie-Christine POIRIER pour leur aide culinaire.
* Jeudi 7 mars 2019 : Carnaval avec l'école maternelle
* Vendredi 8 mars 2019 : Intervention de Mr Durantay (brigade infantile) sur le thème "Au calme
sur le net" pour la classe de CE2/CM1 de Mme Oberhausser repoussée ultérieurement.
* Mardi 12 et jeudi 21 mars 2019 : Animations sur le thème des insectes : troisième volet "nature"
du projet " Tous éco- citoyens" pour la classe de CM2 de Mme Béglé.

* Vendredis 15 et 29 mars 2019 : Animations sur le thème des oiseaux : troisième volet "nature"
du projet " Tous éco- citoyens" pour la classe de CM1 de Mme Saunier.
* Jeudi 28 mars 2019 et lundi 1er avril 2019 : Animations sur la protection des amphibiens sur
le Terrouin avec la participation de la CC2T pour les classes de CE2/CM1 et CM1.
Un planning de toutes les sorties ou animations du troisième trimestre sera distribué aux
familles avant les vacances d'avril.

2. Préparation de la kermesse de l'école
La kermesse aura lieu le vendredi 28 juin prochain après la classe. Un repas sera ensuite proposé
aux familles. Afin de préparer cette manifestation, une réunion est organisée le lundi 25 mars à
17h30 à l'école élémentaire.
Merci aux parents qui souhaitent se joindre à nous pour organiser cette soirée.

3. Travaux réalisés dans l'école
* Le bureau a été repeint.
* Le couloir a été entièrement repeint pendant les vacances de février.
* Des panneaux de liège seront posés dans le couloir pour faciliter l'affichage des travaux des
enfants.
* Les urinoirs des garçons ont été entièrement refaits.
Certains enfants se sont plaints auprès de leurs parents des odeurs et de se retenir d'aller aux
toilettes. La réfection des toilettes devrait répondre à ce problème.
Pour information, les toilettes sont nettoyées chaque soir.
Un grand merci à la mairie et aux ateliers municipaux pour leur investissement et la qualité
de leur travail.
Merci à l'association APRV qui a offert à la coopérative de l'école un chèque de 100 euros,
partie des bénéfices de la bourse aux jouets.

Ce compte-rendu sera visible sur le site de la mairie. Tous les parents recevront un QR code pour
lire l'intégralité du compte-rendu. Les parents élus au conseil d’école et les élus de la mairie en
auront une compte-rendu par mail. Il sera également affiché sur le panneau extérieur de l'école.
Le conseil d’école du 3ème trimestre aura lieu le mardi 18 juin 2019 à 17h30.
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La directrice
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