
                            ECOLE MATERNELLE de VELAINE EN HAYE 

                                            Conseil d’école du 2ème trimestre 

                                                          Jeudi 24/02/2022 à 17h30 

Mairie : Christelle AMMARI  

Ecole : Mmes BRIAND, GEORGES, SEBTI (enseignantes) 

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

Excusés : Mme Flamant, Denis Picard + les 2 Atsem 

 

1.L’ECOLE AVEC LE COVID: 

Nouveau protocole allégé depuis les dernières vacances et passage du niveau 3 au niveau 2 : plus de 

masques en extérieur pour enfants et enseignants, activités sportives autorisées en intérieur mais en 

conservant les distanciations, moins de limitation de brassage, allégement des consignes relatives 

aux sorties, voyages, réunions. Test à J2 et plus d’attestation sur l’honneur . 

Quelques sorties ont eu ou auront lieu depuis janvier : 

-17/01/2022 : sortie au Musée des beaux arts à Nancy avec TPS/PS. 

-03/03/2022 : sortie théâtre Jean L’hôte à Neuves Maisons avec TPS/PS et MS ( « Gouttes de sons ») 

-15/03/2022 : sortie théâtre Jean L’hôte à Neuves Maisons avec GS («  Moun ») 

-08/04/2022 : sortie Musée Ecole de Nancy avec GS 

- Projet chorale avec les 3 classes et spectacle en fin d’année avec les parents suivi d’un apéritif dina-

toire et buvette au bénéfice de la coopérative scolaire. Pas d’autre fête de fin d’année prévue ( ni 

kermesse ni spectacle) , rien d’officiel par rapport au Covid n’ayant été décidé à l’heure actuelle. 

-Sortie fin d’année prévue en juin avec toute l’école au Parc Animalier de Ste Croix à Rhodes….date à 

déterminer 

- Demande pour aller à la salle des fêtes faire EPS...acceptée puisque la salle est de nouveau opéra-

tionnelle . Planning à établir avec les différentes enseignantes de l’élémentaire et la Maternelle. 

 

 

2.TESTS SALIVAIRES : 

Une campagne de tests était prévue avant les vacances de février et a été reportée au 24/ 25 , donc 

ce jour. 

Les tests ont été distribués aux familles aujourd’hui et seront récupérés par Atoutbio le 25/02. 

 



 

3. DEMANDES A LA MAIRIE : 

Tous les travaux demandés ont été réalisés pendant les dernières vacances + pose de dalles supplé-

mentaires devant la classe de GS. Merci à la Municipalité. 
Reste à réaliser : 

-Repeindre la salle de jeux. 
-Repeindre un mur dans le bureau de la directrice. 

-Bêcher les jardins dans la cour. 
-Refaire ou rénover la ruche aux livres devant l’école. 
-Demande pour que tous les volets de l’école maternelle soient électriques : à étudier en mairie par 

rapport au devenir de l’école. 

-Propositions des parents : visite de chantiers, présentation de différents métiers …...A voir selon les 

projets de classe. 

-Possibilité d’une animation par la sécurité routière ( voir avec Maif ou autre) 

 

Prochain conseil d’école : jeudi 16 juin à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


