
ECOLE MATERNELLE de VELAINE EN HAYE 

Conseil d’école du 1er trimestre 

Mardi 9/11/2021 à 17h30 

 

Présents à cette réunion : 

Mairie : Christelle AMMARI, Martine HENRION, Françoise GALLIMARD, Martine 

CAVALLASCA, Denis PICARD. 

Ecole : Mmes BRIAND, GEORGES, SEBTI (enseignantes) 

Parents d’élèves : Mmes  Hasselot, Picard, Martin, Germain. 

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

                Parents: Mme Flamant, Mme Guth. 

 

1.VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR: 

La directrice rappelle que chacun peut consulter le règlement des Ecoles Maternelles sur le 

site de L’Education Nationale. 

Pour l’école de Velaine un avenant a été fait. Cet avenant est lu par la directrice et approuvé 

par tous. 

Cet avenant sera distribué à toutes les familles qui le liront et le signeront. 

2.ELECTIONS PARENTS D’ELEVES: 

Participation très correcte aux élections : 100 votants sur 131 inscrits soit 76,34% . 

6 parents ont été élus : 3 titulaires : Mmes VILLANI, HASSELOT, MARTIN et 3 suppléantes : 

Mmes FLAMANT, PICARD, GUTH. 

3.EFFECTIFS POUR RENTREE 2022 : 

Actuellement, 70 inscrits ( 25 GS, 25 MS, 16 PS et 4 TPS) . 

Pour septembre prochain, sont prévus d’après les données de la mairie ou les familles déjà 

connues : 61 élèves (25 GS, 16 MS, 20 PS). Les chiffres sont en baisse mais la directrice fait 

remarquer que tous les ans, au moment des inscriptions réelles en mai/juin, les inscriptions 

sont plus nombreuses que celles prévues en octobre au moment de la carte scolaire. 

La mairie fait remarquer que ce phénomène de baisse se fait sentir dans de nombreuses 

communes. On aura davantage de détails en janvier prochain. 



4.BILAN FINANCIER : 

Recettes de l’année scolaire 2020/2021 : 3597€ 

Dépenses : 4741 €. 

Donc plus de dépenses que de recettes car peu de manifestations et d’actions lucratives l’an 

passé à cause du Covid. Néanmoins, le compte de l’école étant bénéficiaire l’an dernier, il 

reste encore aujourd’hui 1095€ à la rentrée de septembre. 

 

5.ECOLE AVEC LE COVID : 

Même si les protocoles se suivent et changent légèrement, les règles sanitaires sont 

maintenues : lavage très fréquent des mains, le moins de brassage possible des élèves, le 

port du masque pour les adultes de l’école (enseignants, atsem, parents) . 

Les manifestations avec grand nombre de personnes ne sont pas encore autorisées. 

Il est demandé si un marché de Noël à l’extérieur donc dans la cour, était possible ? 

Pour rappel : on ferme la classe si un élève est avéré positif. 

Les sorties sont autorisées avec respect des règles sanitaires, donc les GS iront au Musée des 

Beaux Arts voir des œuvres sur « L’eau ».  

Les TPS/PS iront aussi le 17/01/2022 au Musée des Beaux Arts voir des œuvres sur « Les 5 

sens ». 

Un spectacle au théâtre du Moulin à Toul est programmé pour janvier (pas de date précise 

encore) : « Le souffleur de rêves ». 

Une sortie pour les 3 classes au théâtre Jean Lhôte à Neuves-Maisons est prévue pour mars 

2022. 

La maîtresse de MS se renseigne pour organiser une visite avec sa classe pour une animation 

Sciences à L’ESPE. 

St Nicolas viendra dans la cour de l’école le 3 décembre. Pas de défilé dans les rues de 

Velaine. Comme l’an passé, les classes viendront le voir une par une  (de la PS au CE2) , lui 

chanteront des chansons et offriront des dessins ( pas de brassage et tout à l’extérieur). 

Les parents souhaiteraient que l’on puisse faire plus de festivités, ou de spectacles dans 

l’école. Pour l’instant, c’est en attente des directives de L’IEN  ou l’I.A. 

 

6.BILAN DES TRAVAUX : 

Les tapis dans la piscine de la classe de PS ont été changés. La moquette qui recouvre ces 

tapis sera également changée prochainement. 



Tous les extincteurs de l’école ont été mis aux normes ou rajoutés dans les lieux où çà 

manquait. 

Tous les petits travaux demandés pendant les vacances ont été réalisés par les employés 

municipaux (révision des robinets et chasses d’eau, joint des portes à changer, travaux de 

peinture etc…)  

Une nouvelle imprimante (très performante) a été achetée pour l’école . 

Merci à la Municipalité pour tout ce qui a été fait ou acheté. 

Reste à REPEINDRE LA SALLE DE JEUX…. 

Fin de la réunion : 19h 

Secrétaire de séance : Nathalie Georges 

 

 

 


