
Compte rendu DU CONSEIL D’ECOLE 
Lundi 15 Octobre 2018 

 

 

1) Elections des représentants des parents d’élèves. 

 Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 12 
 Octobre. 

Nombre d’électeurs : 95     Nombre de votants: 59 

Bulletins blancs ou nuls : 5    Suffrages exprimés: 54  

Les représentants des parents d’élèves élus pour 2018 / 2019 sont : 

Mme DOS REIS Elisabeth   Mme JORIS Audrey 

Mr VACHE Remy   Mr QUIRIN Sébastien 

Mme COMBEAU Manuréva  Mme REMY Céline 

 

2) Projet d’école. 

Les 3 axes du projet d’école 2018 /2019 sont les suivants : 

 Français: Renforcement du vocabulaire dans le langage oral et écrit. 

 Langue vivante étrangère: Approfondir l'apprentissage de la langue anglaise. 

 Enseignement moral et civique: Evaluation et valorisation des comportements 
positifs des élèves. 

Parmi les grands projets annuels: Les élèves de CM auront la possibilité de discuter 
en visioconférence avec une assistante anglaise, de façon hebdomadaire, tout au long de 
l'année scolaire. Ils réaliseront à nouveau un spectacle de théâtre (en décembre). La 
classe maternelle se rendra en classe de découverte (en mai). 

 

3) PPMS / Sécurité Ecole 

Dans le cadre du «Plan Particulier de Mise en Sureté des élèves»,  un exercice d’évacuation des 
enfants (en cas d'incendie) a eu lieu: vendredi 21 Septembre. Ce fut l'occasion de tester pour 
la première fois le nouveau système d'alarme sonore. Il est efficace. Il faudrait maintenant fixer 
les boutons de déclenchement d'alertes, à l'entrée des classes, sur le mur. 

Des films occultant ont également été posés sur les fenêtres des classes à la rentrée. Cela permet 
de bien cacher les élèves de l'extérieur. De plus, autre intérêt : les élèves restent plus concentrés 
sur leur travail. Ils ne prêtent plus attention à ce qui se passe dehors car ils ne voient pas à 
travers. 

4) Projets pédagogiques futurs. 

  Photographie de classe: Elle aura lieu le Vendredi 9 Novembre (matin) 

 Visite de St Nicolas: Les enfants seraient ravis d'accueillir Saint Nicolas et Père Fouettard 
le Jeudi 6 Décembre. Nous recherchons des parents pour endosser ce rôle. Un goûter 
sera offert par la Municipalité (brioche, mandarine et chocolat). 

 Marché de Noël:Il sera organisé par l'association de parents d'élèves : «Les  Amis de 
l'école » le vendredi 7 décembre 2018, à la salle des sports de Thiaville-sur-Meurthe. Une 
réunion de préparation est prévue le Vendredi 16 novembre, à 18h, à la salle Bietry. Si  
vous êtes intéressés pour apporter une aide, vous pouvez prendre contact avec Mr QUIRIN, 
le président de l'association. 



 Spectacle de Théâtre: Avant Noël, les élèves de CM1 et CM2 présenteront un petit 
spectacle de théâtre, à la salle Bietry. La représentation est prévue le vendredi 14 
décembre  (à 20h). 

 Natation Cette année, seules les 2 classes élémentaires retourneront à la piscine de 
Lunéville, à partir du 3ème trimestre, le vendredi matin. La piscine de Baccarat est 
probablement fermée jusqu'en 2021 (gros problème de désamiantage). 

 Classe de découverte : Du Jeudi 9 mai au vendredi 10 mai, les enfants de Maternelle 
partiront à La Fermeraie à Luttenbach-près-Munster, pour participer à  un séjour 
médiéval.  Les familles pourront échelonner (de novembre à mars) pour  régler le prix de 
ce séjour. Il est estimé à 103€/élève et il sera demandé une  participation de 50€/enfant. 
Le reste sera pris en charge par la coopérative, l'association des Amis de l'école et les 
Municipalités. 

 Représentations théâtrales Les 3 classes assisteront à un spectacle, au théâtre de Raon 
l'Etape : Le transport sera pris en charge par la Municipalité et nous ferons une demande 
de prise en charge des entrées, auprès de l'Association de parents d'élèves. 

 

 Médiathèque : Une demande de visite et de participation à des ateliers pour les 
scolaires, sera faite auprès de la Médiathèque de Lunéville. L'entrée est gratuite. Les 
Municipalités prendront en charge le transport. 

5)  Divers 

 Plan numérique : L'Etat propose actuellement un plan numérique très intéressant 
jusqu'au mois de novembre : un investissement remboursé à 50% jusqu'à hauteur de 
14000 €. Nous avons élaboré la liste du matériel numérique qu'il serait intéressant de 
posséder à l'école : 12 tablettes, 2 PC portables de supervision, 2 bornes WIFI, un 
visualiseur, un écran numérique interactif et une armoire de rangement du matériel. Ce 
projet sera étudié en conseil municipal et un dossier sera envoyé auprès du service 
concerné. Mais notre projet ne pourra se réaliser que s'il est validé par l'Etat. 

 Des informations sur la vie de l’école figurent toujours sur le site de l’école : 
www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinsud/thiaville. 

 Noël : Des sapins seront installés par la Municipalité, dans chaque classe, ainsi que 
dans la cantine le Lundi 3 Décembre, après 16h. 

 L'Association des « Amis de l'Ecole » souffre d'un manque de parents bénévoles, 
pour aider à l'organisation des manifestations. Les dates de réunion seront toujours 
transmises dans le cahier de liaison de votre enfant. Si vous ne pouvez pas assister aux 
réunions, votre aide, même ponctuelle, sera précieuse. 

 Matériel / Travaux à prévoir : 

1. Une demande de subvention devrait être faite pour installer une petite structure de jeux 
dans la cour de l'école, parallèlement au nouveau parc de jeux qui sera construit en face 
de la Mairie de Thiaville-sur-Meurthe. 

2. Le don de 1500 € fait par l'association des « Amis de l'école » au mois de juin, servira à 
doter l'école, de jeux de cour. 1000€ devrait être dévolu à l'achat de tricycles (pour la 
maternelle) et 500 € serviront à acheter du petit matériel d'extérieur (pour les plus grands) : 
cordes à sauter, élastiques, ballons, ...Nous remercions encore l'association pour ce 
généreux don. Le don de 1400€ du mois de septembre, servira quant à lui, à financer la 
classe de découverte de cette année. 

 

   

         


