
                            ECOLE MATERNELLE de VELAINE EN HAYE 

                                            Conseil d’école du 2ème trimestre 

                                                          Jeudi 18/03/2021 à 17h30 

La réunion s’est déroulée à l’école maternelle en présence de peu de personnes, les 

conditions sanitaires nous y obligeant. 

Mairie : Christelle AMMARI  

Ecole : Mmes BRIAND, GEORGES, SEBTI (enseignantes) 

Parents d’élèves : Mmes Flamant , Guth  

Excusés : Ecole : les 2 Atsem : Corinne Slaviero et Mireille HUMBERT  

                Mairie : Denis PICARD et les autres conseillers de la Commission Enfance 

              Parents:  Mr Homand, Mr Ferreira, Mme Martin, Mme Picard. 

 

1.L’ECOLE AVEC LE COVID : 

Les gestes barrière sont toujours en vigueur et les brassages sont évités le plus possible dans 

l’école. 

Des sorties « découverte des amphibiens » à Villey St Etienne sont organisées en extérieur 

par la CCTT avec une animatrice. Les PS iront donc à cette animation le 6 avril 2021 et les MS 

iront le 8 avril 2021.Le transport en bus est pris en charge par la CCTT. Les GS n’ayant pas pu 

avoir de créneau iront en forêt de Velaine, à pied, découvrir la nature au printemps le 8 avril 

2021. Une autre sortie « insectes » sera demandée à l’animatrice de la CCTT pour la GS. 

Si c’est possible, les 3 classes de l’école essayeront de faire une sortie de fin d’année en juin 

à TIPIPARK de Velaine, afin de rester à l’extérieur. 

Les visites aux différents  Musées de Nancy sont possibles mais c’est le Musée qui vient à 

l’école montrer des œuvres aux élèves et les commenter. Une demande a été faite pour la 

GS. 

La kermesse de fin d’année avec les 2 écoles n’aura certainement pas lieu. 

Chaque classe de l’école a un mini –projet artistique. 

Un blog a été créé en début d’année avec ENT ONE, site conseillé par l’Education Nationale. 

Pour l‘instant, seules les classes de PS et GS se sont investies dans ce projet. Les parents 

reconnaissent que c’est un outil bien pratique et la communication école/parents peut se 

faire à l’aide de ce blog. 

2.TESTS SALIVAIRES : 



Le recteur a envoyé une information à toutes les écoles comme quoi des tests salivaires 

commençaient à être pratiqués dans certaines écoles. 

En prévision d’un éventuel dispositif de dépistage dans notre école , un questionnaire a été 

donné aux parents pour savoir si ils étaient d’accord pour faire tester leur enfant. 

Quelques refus dans notre école. 

 

3.EXERCICES DE SECURITE : 

Une alerte incendie et un exercice anti-intrusion ont eu déjà lieu au 1er trimestre. 

Une prochaine alerte incendie aura lieu le 23 mars 2021 à 9h50 et un prochain exercice anti-

intrusion aura lieu le 13 avril 2021 à 9h15. 

La directrice demande à la mairie de racheter des cornes de brume pour ces exercices. (les 

premières ayant été utilisées). 

4.TRAVAUX OU ACHATS DEMANDES A LA MAIRIE 

-Un ENI a été commandé pour la PS car l’Education Nationale proposait cet investissement 

en participant à hauteur de 2500€ dans cet achat .La Mairie a donc financé les autres 2500 € 

et ordinateurs et ENI ont été commandés. En attente de livraison et d’installation. 

-Une demande d’eau chaude dans les toilettes des élèves avait été faite par un parent 

pendant l’hiver. 

Après étude, la Mairie ne réalisera certainement pas cet investissement car très compliqué 

au niveau installation ; de plus, dangereux  car si il y a l’eau chaude au robinet, les enfants ne 

pourront plus boire (problème de bactéries) et vigilance de tous les instants pour éviter l’eau 

bouillante. En général dans les écoles, seule l’eau froide coule au robinet des toilettes 

enfants. 

-Problèmes d’infiltrations d’eau dans la cuisine sous les fenêtres….le papier et canson 

stockés ont été retrouvés moisis et abimés. 

- Problème de joint en caoutchouc de la porte des WC qui donne dans la cour : le joint se 

décolle. 

-Revisser le siège dans le bureau directrice. 

-Fixer le couvercle du récupérateur d’eau dans la cour qui s’envole quand il y a du vent. 

-Bêcher le jardin côté fraisiers et racheter une douzaine de fraisiers. 

-Fixer une étagère en hauteur dans les toilettes enfants pour stocker papier WC. 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine se feront fin mai. 

Le prochain conseil d’école aura lieu le 10/06/2021. 



 

 


