
 

 
 
 
 

COMPTE

 
 
 
Ordre du jour : 

- Organisation pédagogique 

- Projet école 

- Travaux école 

- Questions diverses 
 
 
1/ Organisation pédagogique
 
Quand la directrice est arrivée, il y a 3 ans, une des missions était d’augmenter les 
effectifs. L’école était dans le viseur. Il faut savoir que la moyenne du département est de 
27,8 par classe. Quand une école demande une 
beaucoup de demandes, il y a fermeture dans une autre. C’est le système des vases 
communicants. Il s’agit d’une question financière, dont on parle en ce moment avec les 
questions de cartes scolaires. La directrice doit envoy
pour 4 ans. 
 
Depuis 3 ans, notre école a montré que les effectifs augmentaient et connaît aussi une 
liste d’attente. Cette année, 32 élèves n’ont pas pu être inscrits. Les mairies de Metz
Tessy et Epagny  parlent de n
Face à cette situation, le regard des institutions est autre. La Direction Diocésaine voit 
que l’école est en bonne santé et s’intéresse à elle pour les futurs travaux
en apportant une aide financière. 
 
Un grand merci à chaque enseignant qui a accepté pour quelque temps d’avoir un effectif 
classe élevé. Mme Vinchon réitère sa confiance en chacun et remarque que ce n’est pas 
dans les classes à faible effectif que le niveau scolaire est m
 
Voici la répartition des classes pour la rentrée
CE2, 31 CM1 et 32 CM2. 
 
Il est demandé aux parents de ne pas questionner sur le fait de savoir qui redouble. Les 
enfants concernés par des redoublements ont entendu et ont été démoralisés. Ce 
comportement d’adultes ne doit plus se reproduire. L’équipe est très professionnelle et 
laissons chacun exercer son métier. La directrice a connu des classes à 35 et tout 
roulait ! 
 
 
2/ Le projet école 
 
L’école a monté un dossier européen appelé COMENIUS. Ce projet correspond à 
ERASMUS mais pour le primaire. Le projet consisterait à connaître des personnages 
célèbres de littérature classique, historiques, hommes politiques, scientifique, sportifs. 
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aide financière.  

Un grand merci à chaque enseignant qui a accepté pour quelque temps d’avoir un effectif 
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Leur biographie est porteuse de valeurs universelles partagées par nos partenaires 
européens. 12 pays ont répondu et souhaitent travailler avec nous (Pologne, Espagne, 
Royaume-Uni, Belgique, Italie, Roumanie, Grèce, Portugal, Turquie, Norvège, Allemagne 
et nous la France). Ce projet passe devant la commission éducative européenne en 
août. Nous serons peut-être fixés en septembre. Ce projet, financé pour 2 ans, permettra 
un échange intensif. Attendons la décision et si le dossier est retenu, je vous donnerai 
plus d’information. 
 
 
3/ Départ de Brigitte 
 
Chaque classe lui fait un cadeau souvenir. Un livre d’or sera mis à la fête et une collecte 
sera faite pour la participation à l’achat d’un vélo. 
 
 
4/ Travaux de l’école 
 
Suite à la bonne santé de l’école, la DDEC nous a demandé de lui présenter plusieurs 
scénarios. L’école appartient à la bourse des pauvres écoliers. Tout travail est soumis à 
un accord de la DDEC.  
 
Aujourd’hui, le projet consisterait à :  

- Rénover La Pommeraie pour 2 classes et des toilettes au bout du couloir 

- Agrandir la cantine  

- Faire 1 classe, le bureau administratif et une classe polyvalente servant à l’étude du 
soir mais aussi à faire de l’art plastique dans le bout de la salle Louis Gruffaz à la place 
de l’estrade. La location de la salle va malheureusement disparaître petit à petit car les 
bénévoles s’épuisent. En effet, cette salle rapportait de l’argent à l’école. Il faut savoir 
que des bénévoles devaient se présenter le vendredi soir pour faire l’état des lieux et 
revenir le dimanche pour refaire l’état des lieux et récupérer les clés. En amont, il y a 
aussi toutes les visites. 
 
Des devis sont en train d’être réalisés par BMC, société qui a rénové ST-Michel. 
 
 
5/ Questions diverses 
 
- Revoir la façon de prendre le goûter pour les petits. Eviter de les asseoir par terre et 
les mettre sur des bancs. Quand le beau temps arrive, prendre le goûter à l’ombre. 

- Rappel : la fin des cours est 16h35 pour les primaires. Le temps de sortir, les enfants 
sont à 16h40 au portail. Il est vrai que Mme Vinchon est toujours en retard. (J’essaie de 
m’améliorer mais…) Elle a informé les parents de CE1, que s’ils étaient pressés, ils 
pouvaient venir dans la classe à 16h35 chercher leur enfant. La sortie fait aussi partie du 
respect des règles de l’école, à savoir laisser une classe propre, sortir dans le calme. 
J’espère rassurer mes futurs parents ! 

- Absentéisme : cette année le taux d’absentéisme a été très élevé. On entend souvent 
dire que les enfants sont toujours en vacances et on s’aperçoit que les vacances sont 
prises en dehors des vacances légales. Il s’agit de la responsabilité de chacun de mettre 
en avant l’importance de l’école.  

 

Fin de séance 22h00 


