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Compte rendu du 
 1er Conseil d’École 2019 /2020                

    Le mardi 15 octobre 2019 à 18 h. 
 
 
 
 
Membres présents :  

- Monsieur Eckenfelder (maire de Fleury) 
- Monsieur Agozzino (vice-président du SIVOM) 
- Monsieur Legay (directeur de l’école élémentaire) 
- Madame Gadat (enseignante à l’école) 
- Madame Hitz (enseignante à l’école) 
- Madame Omarini (enseignante à l’école) 
- Madame Villard (enseignante à l’école) 
- Madame Becerra (parent d’élève élue) 
- Madame Bertrand (parent d’élève élue) 
- Monsieur Cauwet (parent d’élève élu) 
- Monsieur Laurent (parent d’élève élu) 

 
Membres absents :  

- Madame Devin (enseignante à l’école) 
- Madame Pétain (enseignante à l’école) 
- Madame Doux (parent d’élève élue) 

 
 

• Présentation du nouveau Conseil d’École.  
 
  Le directeur salue les parents d’élèves élus qui se succèdent à eux-mêmes, et un tour de table 
a lieu pour que chacun se présente. Il rappelle que le mandat des représentants des parents court 
jusqu’à l’organisation des prochaines élections (2020/2021) notamment en ce qui concerne la tenue 
du bureau de vote et le dépouillement. 
 A ce sujet, le directeur demande au Conseil d’Ecole la possibilité d’organiser ce suffrage 
exclusivement par le vote par correspondance. Il demande un vote pour cette résolution. Personne ne 
s’y oppose. Pour information, aucun vote en présentiel n’a été enregistré cette année. 
 

• Dates des prochaines réunions.  
 
Lundi 10 / 02 / 2019      -   mardi 16 / 06 / 2019 

 
• Effectifs et organisation de l’école. 

 
126 élèves répartis comme suit : 

CP : 19 Mme Villard 
CE1 : 30 Mmes Gadat/Pétain 
CE2 : 25 M.Legay / mme Devin 
CE2/CM1 : 6+19=25 Mme Omarini 
CM2 : 27 Mme Hitz 
TOTAL : 126  
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Origine géographique des élèves : 
FLEURY 64,3 % 
POUILLY 21,4 % 
AUTRE 14,3 % 

 
Il est à noter le fort taux de dérogation d’enfants qui ont un accueil scolaire dans leur propre 

commune. (Effectifs en hausse) 
 

 
• Bilan coopérative 2018 / 2019  

 
Le directeur présente le bilan de la coopérative scolaire de l’école. Ce bilan a été vérifié par 

l’OCCE et validé. Au préalable, les enseignants et un parent d’élève en ont vérifié les écritures. 
 

• Sécurité à l’école.  
 

 Le directeur a rédigé, dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité, le PPMS Risque 
Majeurs et le PPMS Alerte Intrusion. Il les présente au Conseil d’École et chacun est invité à en 
prendre connaissance et à le signer. 
 Un exercice incendie a été effectué le 23 septembre et un exercice AI a été mené le 14 
octobre. A ce sujet, le directeur demande au SIVOM l’achat d’une corne de brume ou de tout système 
équivalent pour que ce signal soit audible dans toute l’école. 
 Les autres exercices seront réalisés en cours d’année selon un planning commun avec la 
maternelle. 
 
 

• Vote du règlement intérieur. 
 
 Les membres du Conseil d’école ont reçu en préalable à cette réunion le règlement intérieur 
de l’école. Celui-ci est voté et adopté. 
 

• Activités éducatives et projets. 
 

Madame Omarini et Monsieur Legay sont engagés dans un projet en relation avec Metz 
métropole intitulé « école du vélo » ; un intervenant vient promouvoir les déplacements à vélo et 
initier les élèves au maniement du vélo à travers des ateliers. Ce projet a démarré le 19 septembre et 
se conclura le 14 novembre. Des parents d’élèves agréés sont intervenants et apportent leur 
concours à l’encadrement. 

Le 27 septembre, Madame Omarini et Monsieur Legay sont allés avec leur classe visiter le 
musée départemental Georges de la Tour à Vic sur Seille. Au retour, un arrêt à Verny a permis aux 
élèves de découvrir le fort de l’Aisne. 

Les enseignantes de CP et CE1 ont mis en place des ateliers de dégustation de fromages, de 
jus et de fruits et un atelier de cuisine, le lundi 14 octobre dans le cadre de la semaine du goût.  

Ce vendredi 18 octobre, les élèves participeront au cross de l’école au départ de la rue de la 
forêt à Fleury. Le directeur invite les parents et les élus à se rendre au départ pour encourager les 
jeunes coureurs. 

Tous les trois ans, les enseignants de CE2, CM1 et CM2 souhaitent que leurs élèves 
découvrent Verdun et ses sites de mémoire. Cette année, ce déplacement est programmé le 5 
novembre. Le directeur a demandé à l’AIPE une participation financière pour prendre en charge le 
cout du transport. La visite, organisée par l’office de tourisme de Verdun, revient à 19,20 € par 
élève. L’école demande aux familles une participation de 12 €, la coopérative prenant à sa charge 
les 7,20 € restants. 

Le directeur demande au SIVOM un soutien financier à hauteur de 4 € pour soulager la part 
des parents. Monsieur le maire de Fleury rappelle que ce type de demande doit recueillir l’accord 
des élus et que le délai est court. 

  



Cette sortie trouve son lien avec la commémoration du 11 novembre à Fleury à laquelle 
l’école et les enfants volontaires s’associeront. 
 
 

• Évaluations CP-CE1 
 

Suite aux évaluations nationales de mi-septembre, les enseignantes ont transmis le bilan 
individuel en français et mathématiques ainsi que le cahier d’exercices de chaque élève. 

L’analyse des évaluations nationales révèle les besoins de chacun dans les apprentissages 
afin que des actions d’aide puissent être mises en place. Des rendez-vous individuels permettent un 
échange avec les parents des enfants concernés.  
 
 

• Points de réflexion soulevés par les parents d’élèves. 
 

Il n’a pas été posé de questions préalables à l’équipe enseignante avant cette réunion.  
 

• Relations avec le SIVOM et les communes. 
 
Le directeur enverra les dossiers PPMS aux communes et SIVOM. Il demande au SIVOM de 

se charger de la mise à niveau des mallettes d’urgence dans le cadre de ces PPMS. 
  

Monsieur Aggozino a informé le directeur de l’installation pendant les vacances de la 
Toussaint des 3 tableaux numériques pour les classes de CP, CE1 et CE2. 

L’Education Nationale doit fournir pendant le temps scolaire un stage de formation aux 
enseignants concernés. Cette offre est tributaire des moyens de remplacement des enseignants 
titulaires. Pour l’heure, elle ne sera pas disponible avant la fin de l’année 2019. 

 
 Les enseignants concernés s’organiseront pour qu’une formation, sous l’égide de la société 

qui a installé le matériel et le responsable informatique de la circonscription, puisse avoir lieu après 
la rentrée. En outre, un devis de logiciel (éditions Jocatop), pour utilisation future dans ce cadre, est 
présenté au SIVOM. 

 
Le directeur souhaiterait que l’ancienne salle de restauration du périscolaire (lieu de cette 

réunion) puisse accueillir les livres de bibliothèque de l’élémentaire qui sont actuellement mal 
remisés dans une salle de classe de la maternelle.  Monsieur Agozzino répond que cette salle qui sert 
aux activités du périscolaire doit être repeinte et que l’on peut l’envisager dans le cadre d’une 
mutualisation des locaux.  

 
Le directeur demande au SIVOM la possibilité de revoir le contrat du photocopieur, pour 

éventuellement permettre à la maternelle d’avoir son propre matériel. Monsieur Agozzino va 
reprendre le détail des contrats. 

 
 Les enseignants demandent l’installation dans les WC garçons d’un « paravent d’intimité » 
pour protéger les urinoirs de la vue passante des autres élèves.  
 Les élus se rendront sur place pour juger de la faisabilité des travaux. 
 

La séance est levée à 20 h. 
 
   
Le directeur         la secrétaire de séance
    
Dominique Legay         Sandrine Villard
        


