
Compte-rendu du Conseil d'école du 12 Novembre 2021 

        École élémentaire Géo Condé de Bois de 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 écoles) 

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

DEMOULIN et Mr HOMAND (titulaires) 

Sont excusés : Mr CASTELLI (IEN de la circonscription de Villers lès Nancy) Mme DOVEZE 

(parent d’élèves) 

 

1 : Élections des délégués de parents d’élèves 

Nombre d’électeurs inscrits : 212 

Nombre de votants : 169  

Bulletins blancs et nuls : 23 
Suffrage exprimé : 146 

Nombre de sièges à pourvoir : 6 

La liste unique a été élue dans son intégralité le vendredi 8 octobre 2021:  

Mme GEROME, Mme CHIRIO, Mme DOVEZE, Mme FLAMANT, Mr DEMOULIN et  Mr 

HOMAND sont élus en tant que titulaires (6 postes) Pas de suppléants. 

Merci à tous les parents qui se sont proposés et qui souhaitent s'investir à nos côtés. 

 

2 : Effectifs de l'année 2021-2022: 

 

  125 élèves répartis ainsi : 

          Mme Olméta : 24 CP  

          Mme Aubriet : 20 CE1 

          Mme Zander : 19  ( 8 CE1 et  11 CE2) 

          Mme Oberhausser : 20  (12 CE2 et 8 CM1) 

          Mme Saunier : 21 ( 12 CM1 et 9 CM2) 

          Mme Béglé : 21 CM2.  

 

Prévisions pour la rentrée 2022: 25 élèves arrivent de GS et 30  partent en 6éme. Les effectifs 

diminuent : 120 élèves soit une moyenne de 20 élèves par classe.  

 

3 : Bilan organisation et gestes sanitaires mis en place à l'école 

Rentrée de septembre : nous sommes restés sur un protocole strict: les entrées et les sorties 

différentes par classe. Le lavage des mains est obligatoire à chaque entrée et sortie de l’école. 

Les récréations sont encore séparées par classe. Seules les classes de CE2, CM1 et CM2 se 

retrouvent par niveau pour l'histoire. Au niveau 2, le masque est de nouveau obligatoire pour 

les enfants et les enseignants. La désinfection et l’aération sont réalisées chaque jour. 

Une autorisation de prélèvement salivaire pour l’année scolaire 2021 / 2022 a été demandée 

aux familles. Cette autorisation sera obligatoire en cas de campagne de tests salivaires. Les 

familles qui n’ont pas encore donné la photocopie de leur carte vitale doivent le faire très 

rapidement. Merci à vous tous pour votre soutien !Aucun test n’est programmé sur l’école pour 

le moment. 

 

4 : Le règlement intérieur  

Modification de l'article 6 sur le covid 

Article 6: Consignes mises en place face au COVID: 



Le port du masque est soumis au niveau de vigilance appliqué selon l’avancée ou non de 

l’épidémie. Une organisation est mise en place dans l'école de manière à minimiser les 

brassages et les échanges des groupes d'enfants. Chaque classe a une zone et un horaire de 

récréation. Les entrées et les sorties de classe sont réparties sur les 3 portails d'accès de l'école. 

Les enfants se désinfectent les mains au gel à chaque entrée et sortie de l'école. 

L'école est désinfectée et aérée chaque jour par les agents de ménage de la mairie. 

Les familles s'engagent à prendre la température de leurs enfants chaque matin. En cas de fièvre 

ou de symptômes, à appeler rapidement le médecin traitant, à garder l'enfant à la maison et à 

prévenir l'école. 

Le règlement est voté par le conseil d ‘école. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5 : Le projet d’école année 2021 / 2022 

Pas de changement par rapport à l'année dernière. Poursuite des actions programmées. 

 

Axe 1 : Mathématiques / géométrie axe poursuivi en 2020 / 2021 

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 

(Cette année jeux sur les fractions et les nombres décimaux) 

 

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

enseignements 

- Travail de remédiation auprès des élèves en difficultés suite au confinement de l'année 

précédente.  

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

classes. 

-  Projets avec le RASED   - APC    

 

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

- Travail sur la loi avec les CM1 (avec l'aide de la brigade juvénile de Nancy), sur " Oscar et 

Charlie" pour la classe de CP 

- Animations  l'hygiène par Erika Chaumont (infirmière au collège Georges de la Tour) et sur la 

puberté avec les élèves de CM2. 

- Travail sur l'alerte et les premiers gestes de secours. (avec l'aide de Mr Lepoutère et des 

centres de secours) pour les CP,  CE1 et CE2 - Visite d'une caserne pour les CP et CE1 

- Préparation du PSC1 pour les CM1 et CM2 

 

6 : Bilan coopérative scolaire 

La coopérative repart cette année avec la somme de 1728,48 euros. S'ajoutera la somme de 

1200 euros pour les projets classes d'eau de l'année dernières, qui seront versés en novembre. 

Le montant de la coopérative n'a pas changé: 20 euros par enfant pour l'année. 

 

7 : PPMS 

Un exercice incendie a eu lieu le jeudi 23 septembre à 9H50. Tout s’est bien déroulé.  Le signal 

était audible dans toute l’école. Sortie dans le calme. 

Un exercice d'alerte intrusion a eu lieu jeudi 30 septembre à 9H50. Les enfants ont été préparés 

à l'exercice: ils ont bien réagi, s'enfermant et se cachant en silence jusqu'à la fin de l'alerte. 

Prochain exercice de confinement le jeudi 18 novembre à 9H50. 

 

7: Vie de l'école et Manifestations: premier trimestre 2021 



* Schultüte: Dans ce contexte particulier, les élèves de CE1 de Mme Aubriet ont offert leurs 

Schultüte aux nouveaux élèves de CP la semaine de la rentrée 

 

*Vendredi 17 septembre: Voyage au centre de la préhistoire de Darney pour les classes de 

CE1/CE2 et CE2/CM1. Ce voyage avait déjà été repoussé deux fois suite au covid. 

 

* lundi 20 septembre: Vendanges pédagogiques à Lucey pour les classes de CP et CE1 

 

* Cycle de 3 séances de Basket proposé par le club pour les classes de CE1/CE2, CE2 

/CM1 et CM2 

 

* Mercredi 6 octobre: Ecole des champions, après - midi organisée par la mairie à la CC2T. 

Un grand merci à Martine Henrion qui a accompagné le groupe. 

 

* Vendredi 15 octobre: Elections au Conseil Municipal d'Enfants: sont élus Sara LACHKAR, 

Thaïs GORGUET, Tom HELALI SORNETTE et Ilyas TURKYILMAZ. La cérémonie de 

remise des écharpes a eu lieu en mairie le samedi 23 octobre à 11H. 

 

* Vendredi  22 octobre : concert pédagogique de Haydn à l'opéra de Nancy pour les classes de 

CM1/ CM2 et CM2 

 

Fête de la Saint Nicolas : lundi 6 décembre. Visite de Saint Nicolas et distribution de brioches  

pour les CP, CE1 et CE1/CE2. 

 

Projet de Noël de la classe de Mme Olméta : Projet avec différentes écoles européennes avec 

confection et envoi de petits objets. 

 

Mardi 14 décembre: Animations avec la gendarmerie: travail sur " Oscar et Charlie" pour les 

CP et animation sur la Loi pour les CM1. 

 

Des spectacles de théâtre au centre culturel Jean l'Hôte de Neuves Maisons sont 

programmés pour toute l'école au cours du deuxième trimestre. 

 

8: Travaux et nouveaux ordinateurs 

* Les lignes de jeux dans la cour ont été repeintes pendant les grandes vacances. 

* 3 nouveaux ordinateurs ont été achetés pour les classes de CP, CE1 et CM2. 

Un grand merci à la mairie pour son engagement à nos côtés. 

 

Le conseil d’école du 2ème trimestre aura lieu le ................................ 

La secrétaire       La directrice 

 

         Madame SAUNIER 

 

                 
 

 

 

 


