
RPIC de Pournoy-la-Grasse 
Ecole Au fil de l’eau 
3, rue de la Mairie 
57420 POURNOY-LA-GRASSE 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 

 
Séance ouverte à 18h30, levée à 20h10 

 
Présidente : Mme Gangloff 
Enseignants : Mmes Bourguignon, Laniepce, Rulquin, Daverdisse, Fenot, Escoffres, M.Molinéris 
Parents d’élèves : Mmes Aliu, Muller, Beaucourt, Rambault, Hattabi, Gaudinot, Godefert, M.Moschel 
Elus : Mme Humbert, Mrs Monnier, Palmieri, Herment, Thomas 
Secrétaire de séance : Mme Gaudinot 
 

1) Présentation des délégués de parents élus cette année, des enseignants, des maires, de la 
présidente et du vice-président du SIS 

Les membres du Conseil d’Ecole sont informés de la composition et du rôle du conseil d’école. 
 

2) Point sur la rentrée dans la nouvelle école 
-renseignements : 
Ecole  Au fil de l’eau 
3, rue de la Mairie – 57420 Pournoy-la-Grasse 
Numéro de téléphone :  03 87 74 49 94 (pas encore actif) – 06 44 74 56 77 (temporaire) 
 
-Horaires de l’école : lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h15-11h45 et 13h45-16h15 
-Récréation :  
Maternelle : 10h15-10h45 et 15h20-15h40  
Elémentaire : 10h20-10h40 et 15h-15h10 
sonnerie pour l’accueil et fin de classe 
En maternelle, les enfants sont accueillis 10min avant dans leur classe respective  le matin et dans la 
cour de récréation l’après-midi ; en élémentaire, les enfants sont accueillis dans la cour de 
récréation.  
En maternelle, le temps d’accueil est de 8h05 à 8h30. 
Un planning de surveillance a été mis en place pour l’accueil et les récréations. 
certains parents de maternelle ont émis le souhait de pouvoir rentrer dans la cour de l’école les 
jours de pluie afin de pouvoir récupérer leurs enfants  plutôt que ces derniers attendent sous la pluie. 
-APC : lundi  de 16h15 à 17h15 (sauf classe de CE2-CM1, 9h d’APC de 16h15 à 17h15 le jeudi en 
période 3 et/ou 4) 
Atelier vocal et musical proposé par Mme Rulquin: mardi, activité proposée à partir du CE2. Sur la 
base du volontariat 
 
-divers : 
-des portes ouvertes seront bientôt proposées pour visiter l’école. 
-remarque de M.le Maire de Pontoy  concernant la circulation : limitation de la vitesse autour de 
l’école à 20km/h, les piétons sont prioritaires : zone de rencontre 
-demande d’un parent d’élève de mise en place d’un passage piéton au niveau du panneau STOP à la 
fin de la rue de la Mairie. 
-les enseignants ont remonté le problème de pouvoir afficher des éléments au mur dans leur salle de 
classe. 
-La présidente du SIS a évoqué le fait que les parents doivent être à l’heure pour récupérer les 
enfants au bus retour car sinon, la gendarmerie sera appelée. 



3) Règlement Intérieur 
Distribution et lecture du Règlement Intérieur de la nouvelle école 
Rappel : il est affiché à l’entrée de l’école. 
ce nouveau règlement va être distribué à toutes les familles 
le règlement intérieur est approuvé et voté à l’unanimité 
 
Chaînes téléphoniques : en cas d’absence d’un enseignant, ou d’un problème de transport,… la 
chaîne est mise en place. Les enseignants ont échangé les chaînes téléphoniques des différentes 
classes. 
 
En cas d’absence de l’accompagnatrice du bus, les élèves de maternelle ne peuvent pas monter dans 
le bus si elle n’est pas remplacée. 
 

4) Effectifs 
Maternelle : 75 élèves inscrits : 25 PS + 28 MS + 22 GS  
-classe de PS-MS1 : Mme Bourguignon : 13 PS + 14 MS = 27 élèves 
-classe de PS-MS2 : Mme Laniepce : 12 PS + 14 MS = 26 élèves 
-classe de GS : Mme Rulquin : 22 élèves 
Ecole élémentaire : 98 élèves inscrits : 22 CP + 24 CE1 + 24 CE2 + 9 CM1 + 19 CM2 
-classe de CP : Mme Daverdisse : 22 élèves 
-classe de CE1 : Mme Fenot : 24 élèves 
-classe de CE2-CM1 : Mme Gangloff  + décharge jeudi : Mme Lioret: 24 CE2 + 4 CM1 = 28 élèves 
-classe de CM1-CM2 : Mme Escoffres-M.Molinéris : 5 CM1 + 19 CM2 = 24 élèves 
Total des élèves : 173 élèves 
 

5) Sécurité 
Présentation PPMS  Risques Majeurs et Attentat Intrusion actualisés des 4 écoles avant 
déménagement (maternelle Pournoy-Chérisey-Pontoy-Orny) 
Exercice attentant-intrusion : 10/10 (CP :14/10) et Exercice évacuation Incendie : 05/09 pour Orny et 
19/09 pour les autres écoles 
réunion à prévoir pour Sécurité dans la nouvelle école 
Les PPMS vont devoir être réalisés pour la nouvelle école très rapidement : demande aide 
gendarmerie de Verny et Pompiers  de Verny, ainsi que de la Conseillère Pédagogique 
Document unique (DUER) sera fait en décembre. 
  

6) Vie scolaire : sorties, spectacles et classe de découverte 
Effectués : 
CM1-CM2 : animation vendanges le jeudi 19 septembre 
Prévisions : 
Maternelle : vendredi 6 décembre : Saint-Nicolas dans la salle de motricité 
MS-GS : 19 mars – Arsenal : concert, découverte des instruments 
GS-CP : 25 novembre – Gorze : Saint-Nicolas + faire des brioches, calligraphie 
CE2-CM1-CM2 : classe de découverte en Auvergne à Saint-Sauves du 24 au 30 mai 2020, 467€ par 
élève.  
Subvention du SIS : à voir 
Diverses actions vont être menées par la coopérative scolaire et l’APE pour faire baisser la 
participation financière des parents d’élèves. 
CM1-CM2 : animation avec CPN –les coquelicots (sujet : les oiseaux) :  
24 janvier : sortie découverte des oiseaux le long de la Seille – 31 janvier et 14 février : réalisation de 
nichoirs et de mangeoires au sein de l’école 
 
 



Rencontres sportives : 
Maternelle : MS-GS-CP :  
Course longue + courir sauter lancer + orientation: encadré par des élèves de CM1-CM2 
 
USEP : les classes de CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 sont licenciées USEP. La licence se monte 
maintenant à 5,15€ par enfant et 18€ par adulte. Elle est prise sur la coopérative. 
Les parents seront sollicités pour encadrer des activités en semaine, souvent le vendredi. Le bon 
déroulement de ces activités dépend en grande partie du nombre d’adultes présents.  
 
CE1-CE2-CM1-CM2 : 
Course longue dans le bois de l’Hôpital  
Sports co à Pournoy 
Bal folk à Marly en mai 
Joueur but en mai à Solgne à confirmer 
 
CE1 :  
Orientation à Verny le 28 ou le 30 avril 
Courir, sauter, lancer le 11 juin à Verny 
 
CM1-CM2 :  
athlétisme à Marly en juin à confirmer 
 
Projet golf : pour 3 classes - il sera préparé par Mme Gangloff et transmis par M.Thomas 
Projet tennis : à voir 
M.Palmieri suggère une sortie au fort Wagner de Verny, destinée plutôt aux élèves de CM1-CM2 
 

7) Evaluations diagnostiques CP-CE1 
Des évaluations nationales ont été proposées aux élèves de CP et de CE1 en français et en 
mathématiques dans la semaine du 16/09 au 27/09 
Les résultats ont été donnés aux parents d’élèves et des RV ont été proposés pour les élèves 
présentant des difficultés scolaires particulières. 
 

8) Subventions 
Les membres du CE sont informés des différentes subventions versées par le SIS : 
Sorties scolaires : 10€ par élève ne partant pas en classe de découverte, 5€ pour ceux qui partent en 
classe de découverte. Classe de découverte : à voir 
Les transports pris en charge par le SIS se montent à 550€ par classe, plus le transport pour le golf : 
environ 1600€ 
Bibliothèque : 200€ pour la BCD : à voir pour qui ou comment dans la nouvelle école 
 
Une subvention est également versée à la bibliothèque pédagogique et à l’association USEP de Metz 
Sud. L’aide financière à l’USEP Metz Sud des municipalités finance les transports en bus lors des 
rencontres USEP. 
 
Le SIS est remercié pour ces subventions. 
 

9) Emploi du temps des ATSEM 
Voir fiche : il n’est pas encore finalisé car il demande des ajustements. 
Il n’y a plus que 2 ATSEM pour 3 classes : les parents d’élèves soutiennent les enseignantes dans leur 
demande d’ATSEM suite au demi-poste supprimé et s’interrogent sur les solutions financières qui 
pourraient être trouvées pour créer cet emploi, ainsi que sur les répercussions sur le bien-être des 
enfants suite à ce poste supprimé. 



10) Prochains conseils d’école 
Vendredi 6 mars 2020 et lundi 15 juin 2020  
demande effectuée pour que le compte-rendu du conseil d’école soit diffusé sur le site Internet de 
Pournoy-la-Grasse 
 

11) Vote pour rentrée 2020 
Selon l’arrêté du 19 août 2019, le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985 susvisé 
est remplacé par les dispositions suivantes : « Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou 
exclusivement par correspondance sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil 
d’école. » 
vote favorable pour voter uniquement par correspondance à la rentrée 2020 

 
 

La séance est levée à 20h10. 


