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Circonscription de 

 
VILLERS-LES-

NANCY 
 
 
 

École maternelle  
 

du Châtel 
 

CHAVIGNY 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

Date du conseil d’école : Mardi 5 Mars 2019 18h00 

Trimestre :               2
ème

      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Présidente Mme TROTOT Laure X   

I.E.N.    ou représentant M. CASTELLI  X  

Maire     M. TILLARD Hervé  X  

Adjointe mairie Mme MAZOYER Christine X   

Enseignants Mme DORNIER Corinne X   

Membres du RASED   X  

Parents élus Mme LE DERFF Delphine X   

 Mme HENRY Anaïs  X  

 Mme MARTIN Fanny X   

ATSEM Mme RAKOTONDRAMBOA Carole  X  

 Mme BAHOUS Saliha  X  

Périscolaire   X  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 

demandes. 

2. Présentation du Document Unique et des exercices de sécurité 

réalisés. 

3. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de 

l’année scolaire. 

4. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de 

l’année. 

5. Projet de kermesse. 

6. Point sur les finances de la coopérative scolaire. 

7. Questions des parents. 
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Début à 18h00. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

1. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et demandes. 
 

Travaux réalisés 

• Le seuil de la porte d’entrée intérieur et extérieur a été refait, pour éviter l’humidité. 

• Serait-il possible d’avoir un nouveau grand tapis fin, pour remplacer le tapis coco intérieur enlevé ? 

 

Travaux envisagés 

• Mise aux normes des toilettes de l’école avec : 

• Paravents, 

• Toilettes handicapé, 

• Quelques lavabos plus bas pour les petits, 

• Urinoirs mis aux normes, 

• Douche plus pratique et respectueuse de la santé du personnel 

• … 

• Les travaux devraient être faits cet été, c'est prioritaire dans le budget de la mairie. 

 

Suivi des demandes de travaux  

• Nous avons fait précédemment des demandes : 

• Sonnette extérieure. 

• Bancs pour les enfants dans la cour. 

• Photocopieuse. 

• Valise mobile avec tablettes et ENT. 

• On ne sait pas où en sont ces demandes... 

• Yann Denny (enseignant référent aux usages du numérique) aurait déconseillé à Monsieur Tillard 

l'achat de tablettes tant que la fibre ne serait pas installée. Ce n'est pas ce qu'avait compris Madame 

Trotot, c'est pourquoi, il faudra reprendre contact avec Monsieur Denny afin de faire le point. 
 

 

 

2. Présentation du Document Unique et des exercices de sécurité réalisés. 

 

PPMS Risques Majeurs 

• Nous avons réalisé un exercice de confinement en activant le PPMS risques majeurs le lundi 21 

janvier : 

• Nous nous sommes tous confinés dans la salle de motricité, pendant environ 30 minutes. 

• Pour gérer l’attente, nous avons proposé aux enfants de faire des dessins. 

• Nous avons vérifié le matériel de la mallette PPMS et nous avons écouté les stations de radios 

indiquées en cas de confinement. 

• Bilan : tout s’est très bien passé, les enfants n’ont pas trouvé le temps long, aucune angoisse. Une des 

deux radios portables ne permet pas de capter les stations radios qui nous intéressent. 

 

Document unique d'évaluation des risques (DUER) 

• Il concerne les personnels (enseignants, ATSEM, AESH, …). 

• Il recence tous les risques auxquels nous pouvons être confrontés.  

• Nous avons répondu en conseil des maîtres à un questionnaire en ligne par rapport à l’école et suite à 

celui-ci, des choses apparaissent à améliorer. 

• Parmi celles à améliorer en priorité, on trouve : 

• Information par rapport au classement incendie, à l’avis de la commission, rapport de 

vérification des installations électriques et gaz, contrôle amiante, plomb et radon. 

• Point de rassemblement signalé par une affiche ou un panneau. 

• Poubelle à couvercle dans les toilettes adultes. 

• Il faut prévoir de donner une copie du DUER pour la mairie. 
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3. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le dernier conseil d'école :  
 

• Le jeudi 15 novembre : nous avons fait une sortie au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-

lès-Nancy. Nous avons fait une visite sensorielle des serres tropicales et nous avons observé, senti, 

touché des plantes extraordinaires que nous ne connaissions pas. 

 

• Le vendredi 23 novembre à la salle Chardin, dans le cadre du festival Chavi’rire, une conteuse "La 

catoche" nous a raconté plusieurs contes issus de différentes cultures à l'aide de marionnettes. 

 

• Projet cuisine : 

• Jeudi 29 novembre : gâteaux d’anniversaire au chocolat en forme de hérissons. 

•  Lundi 17 décembre : sablés de Noël. 

• Jeudi 24 janvier : galettes des rois 

• Jeudi 28 février : crêpes. 

 

• Projet santé : 

• 2 interventions de l’infirmière scolaire pour les élèves de GS sur le thème du petit déjeuner : 

vendredi 30 novembre et vendredi 11 janvier. 

• intervention de l’infirmière scolaire pour les élèves de PS/MS sur le thème de l’hygiène : 

vendredi 18 janvier. 

 

• Vendredi 7 décembre nous avons eu la visite de Saint-Nicolas à l'école. 

 

• Projet couture : lundi 10 décembre, les petits ont réalisé un petit sapin et les moyens et les grands, 

une botte. 

 

• Lettre au Père Noël : 

• Mardi 11 décembre, les GS ont écrit tous ensemble une lettre au Père-Noël afin de lui 

demander des cadeaux pour l’école. 

• Jeudi 13 décembre, nous sommes allés poster la lettre. 

• Au retour des vacances, nous avons trouvé dans la boîte aux lettres la réponse du Père Noël. 

• Et sous les sapins, des cadeaux nous attendaient. 

 

• Sorties USEP : 

• Mardi 18 décembre nous sommes allés au gymnase Plumet à Neuves-Maisons pour faire des 

ateliers sportifs sur le thème des "objets roulants". 

• Mardi 22 janvier, c’était au gymnase de Flavigny-sur-Moselle pour faire une rencontre 

sportive avec d'autres écoles autour du thème "équilibre et déplacements". 

 

• Jeux de société : Vendredi 21 décembre, nous avons proposé aux parents et grands-parents de venir 

avec nous jouer à des jeux de société. Ensuite, nous avons organisé un goûter de Noël. 

 

• Médiathèque et ludothèque : Mardi 29 janvier (pour les PS/MS) et mardi 5 février (pour les 

PS/GS) nous sommes allés à la Filoche à Neuves-Maisons.  

 

Madame Trotot tient à souligner que sans la participation financière de la mairie (pour les sorties et les 

déplacements en bus) et sans la participation financière des parents pour la coopérative scolaire toutes ces 

actions ne seraient pas réalisables. 

 

4. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 
 

• Projet jardin : 

• Mardi 19 mars : atelier jardinage et mini-visite des serres au jardin botanique Jean-Marie 

Pelt. 

• Semaine du 25 au 29 mars : premières plantations et premiers semis dans le jardin. 
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• Carnaval : vendredi 15 mars. 

 

• Spectacle « Couac et la princesse Kassekou » par la compagnie Bulles de rêves le jeudi 4 avril. 

 

• Jeux de société : vendredi 5 avril. 

 

• Piscine pour les enfants de GS à la piscine de Neuves-Maisons : le vendredi matin, du 25 mars au 28 

juin. 

 

• Visite de la mine de Neuves-Maisons le vendredi 7 juin. 

 

• Balade « historique » dans Chavigny.  

• Sortie USEP.  

• Ateliers cuisine tout au long de l’année. 

• Sortie de fin d’année… 

 

 

5. Projet de kermesse 

 

• Date :  vendredi 28 juin.  

• Thème : jardin / nature  

• Déroulement : A partir de 17h ??? quelques chants comptines des enfants de maternelle, voir pour un 

chant commun avec les enfants de l’élémentaire. Puis stands de kermesse avec jeux. 

• Le périscolaire peut-il participer à ce projet en fabriquant des décors, en tenant un stand ? 

• Prévoir une réunion de préparation rapidement pour mobiliser les parents et les sensibiliser au fait 

que cela permet de rapporter de l'argent à la coopérative de l'école afin de financer des projets pour 

leurs enfants. 

 

6. Présentation du bilan de la COOP : 
 

Mme TROTOT présente le bilan de la coopérative scolaire au 5 mars 2019. Il est en déficit de 1 055,73€. 

A noter que la vente des photos de classe a rapporté à la coopérative environ 400 €, ce qui est le prix de 

l'adhésion de l'école à l'USEP. 
 

Actuellement, il reste en caisse 2 032,84 €. 

 

7. Questions des parents : 

• Une personne a interpellé la directrice sur le fait que certaines personnes jettent leur mégot de 

cigarette, parfois encore allumé devant la grille… 

Il faut prévoir une poubelle et/ou un cendrier devant la grille et un affichage. 

• Une personne s'interroge sur les séances de sport. Y-a-t-il des jours particuliers où les enfants vont 

faire sport afin de les habiller avec des tenues adaptées?  

Tous les enfants de l'école vont en salle de motricité tous les matins, cela ne nécessite pas forcément 

une tenue spéciale, par contre les PS/GS vont faire des ateliers sportifs le vendredi matin à la salle 

Chardin, une tenue de sport est alors recommandée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 

 

 

La secrétaire de séance :     La présidente : 
Mme DORNIER Corinne                  Mme TROTOT Laure 

 


