
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 12 NOVEMBRE
A L'ECOLE DE GATEY

Présents : 
Enseignants :Stéphane BERNARD, Isabelle COMMOY,Aurélie MENOUD, Laetitia 
OVERNEY,
Elus/ Alexandre CROT, Karine BARDOUX, Marc SCHMIEDER, Denise MONNIER, 
Sabrina KHOLER , 
Parents d'élèves :Elisabeth GUILLEMOT, Gaëlle KERESPARS, Pierrette SCHIESLLE, 
Caroline DAMAS,
DDEN : Monique BERTHAUD

Absents excusés     :  
Yannick ARRAGON
Mme l'Inspectrice de l'Education Nationale de Lons Nord

1 Personnels présents  dans les écoles :

Ecole de GATEY : Louise GOICHOT et  Klara VADANS : SEVICES CIVIQUES
Ecole de PLEURE : Régine BUCHAILLOT et Phoebe CHATELAIN AESH
Maryse PERRIN ATSEM dans la classe de GS/CP le matin et dans la classe de 
PS/MS l'après-midi et 
Céline MANTOVANI ATSEM dans la classe de PS/MS le matin.

2  Effectifs actuels pour l'année 2021 /2022

PLEURE : Classe d'Isabelle   9 PS / 9 MS           Classe de Laetitia    9GS/ 10CP
GATEY :   Classe d'Aurélie   10CE1/ 9 CE2      Classe de Stéphane  18 CM1/ 4 CM2

3  Effectifs prévus pour la rentrée 2022 et répartition

Avec 4 classes : - PLEURE    PS 3      MS  9     GS  9    soit  21 élèves
                                              CP 9      CE1  10              soit  19 élèves
                           - GATEY     CE2 10  CM1 9                 soit 19 élèves
                                                 CM2 18                         soit 18 élèves
Si fermeture
Avec 3 classes  PS/MS /GS/CP  25 élèves
                         CP/CE1/ CE2      25 élèves
                          CM1/CM2           27 élèves
Le groupe d'élèves de CP se retrouverait séparé dans deux classes à 3 et 4 
niveaux et à fort effectif, ce qui est à l'encontre de ce qui est préconisé par le 
ministère de l'éducation nationale.
Le conseil d'école s'interroge sur le nombre croissant  d'enfants scolarisés à la 
maison et qui partent dans l'enseignement privé : 5 enfants sur le RPI

4 Validation du PPMS 

Les PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sûreté) précédents de chaque école sont 
actualisés et reconduits pour l'année 2021 2022.
Un exercice attentat intrusion académique est prévu en Décembre.
Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé dans chaque école.



 
5 Règlement intérieur
 
Le règlement intérieur de chaque école a été communiqué aux familles en début 
d'année dans le cahier de correspondance.
Madame Karine BARDOUX réclame un règlement intérieur pour le  conseil d'école.
Il sera élaboré pour le prochain conseil d'école.

6 Projets dans les écoles

Pleure 
 En Octobre
Projet d'Arts Visuels « La grande Lessive », cette année le thème était : Tous 
des oiseaux ?
Les productions des enfants ont été installées sur des fils avec des pinces à linge 
à l'extérieur de l'école afin d'être exposées au public ( parents d'élèves et 
passants)
La semaine du goût :Classe de maternelle découverte, épluchage et dégustation
de légumes ( rutabaga et patate douce) et de fruits secs (pruneaux) et frais 
(mangue).
Classe de GS/CP réalisation de pizzas traditionnelles et sucrées salées en anglais.
Pour la classe de GS/CP : Un élevage de papillons est prévu en relation  avec 
une classe de l'IME . Un projet Rugby est envisagé.
Pour les deux classes : 
Les enseignants de L'ASCEM ( Association Sportive et Culturelle des Ecoles 
Maternelles) se sont réunis et souhaitent participer à des projets communs si la 
situation sanitaire le permet.
Une sortie à la médiathèque de CHAUSSIN est prévue le 4 Mars

Gatey
 6 séances de Handball ont été réalisées avec la participation de Loïc GUICHARD 
( financées par l'APE)
Cérémonie du 11 Novembre : 11 élèves étaient présents , les enfants ont 
symboliquement planté des coquelicots et des bleuets
Un projet tennis de table à la salle des fêtes de ASNANS avec des déplacements
en vélo est prévu pour le printemps.
Un projet avec le CPIE «  Prendre soin d'un espace naturel » reste à finaliser.
Une sortie à la médiathèque de CHAUSSIN sur le thème d'un loto musical est 
prévue le 17 Juin
Dans le cadre de la liaison école/collège la classe de CM participera à un défi 
lecture avec 2 classes de 6ème et une classe de RAHON.
Les échanges auront lieu via une plateforme mise en place par la documentaliste 
du collège.

En commun aux deux écoles :
Une fête du printemps déguisée à Pleure le mardi15 Mars , les élèves de Gatey
se déplaceront à vélo.
Les jeux du RPI le mardi 28 Juin à Pleure.



7  Travaux dans les écoles

Gatey :
Des capteurs de CO2 ont été installés dans les deux classes.
Pleure :
Une estrade en bois a été installée autour du tronc du marronnier sécurisant 
ainsi l'espace où les racines de l'arbre avaient dégradé le revêtement du sol. Elle 
est très appréciée des enfants qui s'y installent fréquemment.
Demandes de l'école de Pleure :

– renouvellement des anti-pince doigts dégradés
– accès à l'eau chaude pour le lavage de mains des enfants
– installation d'un second distributeur d'essuie mains au lavabo de la 

maternelle pour éviter un sol mouillé et glissant devant le lavabo.

 8 Questions diverses

Aucune question diverse n'a été transmise aux directrices pour ce conseil d'école


