Ecole primaire Erckmann Chatrian
1, rue Erckmann Chatrian
57570 GAVISSE
CONSEIL D’ECOLE du 21 octobre 2021
Membres Présents :
Mme DEFRAIN, adjointe au maire de Gavisse
Mme COLLETTE, chargée des affaires scolaires Berg sur Moselle
Mme WEBER, directrice de l’Ecole
Mmes DRAUS, NAUMANN, PITANCE, adjointes à l’école
Mmes BETTEMBOURG ,HERBETH, WOLTRAGER, WOLINSKI et M. GRANVEAUX,
délégués des parents d’élèves.
Invités et excusés :
Mme TUBIA, coordinatrice Catt’Mômes
Excusés :
M. REDINGE maire de Gavisse
Mme CELIK, adjointe à l’école
Mme LEPINASSE, déléguée des parents d’élèves
1°Attributions du Conseil d’école
Rappel des attributions.
2° Règlement
Signature du règlement.
Charte de la laïcité sera envoyée par mail à tous les parents ainsi que le règlement.
Journée de la laïcité : jeudi 9 décembre
3° Sécurité
 PPMS plan personnalisé de mise en sécurité : rappel des consignes et présentation des deux
plans : AI : Attentat Intrusion et RM : risques majeurs
Exercice anti intrusion : effectué le 15 octobre 2021
Une alerte incendie : une par trimestre dont la première déjà effectuée le 10 septembre 2021. Il s’est
bien passé, l'ensemble des élèves a pu s’éloigner à bonne distance en rejoignant le point de
rassemblement sur parking périscolaire. Au CP, des filles étaient aux toilettes et ont voulu se laver
les mains avant de sortir, une intervention d’un adulte a été nécessaire.
- DUER : le document unique de sécurité est en cours, pas de point soulevant problème.
- En cas d’absence de la directrice, Mme WEBER c’est Mme NAUMANN qui assurera la direction
de l’école.
- En cas d’absence du bus ou de l’accompagnatrice celle-ci a les numéros des parents à joindre.
4°Personnel et APC
APC a lieu les mardis et quelques jeudis en fin d'année
- deux ATSEM dont une à temps plein : Chantal CASTELLETTO et une à mi-temps Delphine
MILTGEN.
- Les autres personnels Éducation Nationale dans l’école : 2 AESH Mme Tondini Carole 24 h temps
plein et M. Holly Hem 1 jour par semaine + 1 autre journée tous les 15 jours
L’Éducation Nationale a nommé une intervenante en religion , Mme Costella et une intervenante en
allemand, Mme Kieffer qui intervient une fois par semaine en classe de CP et une fois en CE1/CE2.

Un échange de service est organisé entre la GS et la MS.
5° Effectifs
Maternelle

12 PS 9MS
13 GS
soit 34 élèves
2 classes : 17 élèves de PS/GS 4+13 et 17 élèves de PS/MS 8+9
Élémentaire

CP : 15 / 10 CE1 10 CE2 20
11CM 15 CM2=26
Total : 61
Soit un total de 95 élèves.( -9 par rapport à l’an dernier)
7° Projet d’école
Les actions menées pour 2021 2022 :
Tous les cycles :
- Apprentissage de l’allemand de la moyenne section au CM2
Cycle 1
- Ouvrir l’école aux familles avec rencontres avec les parents lors de la quinzaine
de l’école maternelle annulée
- littérature de jeunesse autour d'un nouvel auteur : Catharina Walczx
- école dehors
Cycles 2 et 3 :
- Faire découvrir le DRAS : déplacer remplacer ajouter supprimer en réhabilitant l’usage du
brouillon pour améliorer les récits
- défis récrés : défis créés par une classe pour une autre classe, sur la base de l’athlétisme
Autres : reprise piscine
pas de reprise multimédia en cours
8° Sorties/Animations
28 septembre : Maternelle au parc de sainte Croix
14 octobre : Brioches de l’amitié
18 octobre : vente Jeff de Bruges
21 octobre : journée du goût et AG ASSE Mégacéros
12 novembre : commémoration 11 novembre avec la mairie et le Souvenir Français à partir de
10h30 au monument aux morts
après-midi :Saint Martin : chanson en allemand et défilé aux lanternes et bretzels en dégustation
29 novembre animation musicale CM1 CM2 organisée par la CCCE
3 décembre : concert à Hettange Grande CM1 CM2 organisé par la CCCE
Lundi 6 décembre : Saint Nicolas sachet mairie comme l’an dernier et livres APE
16 décembre : Spectacle musical
Classe de découverte : Xonrupt Longemer du 17 au 21 janvier .
L’APE avait versé une subvention de 50€ par enfant pour la classe de mer à Noirmoutier qui a été
annulée à cause du covid. Cette subvention est reportée sur la classe de neige. Comme il y a moins
d’élèves la subvention sera de 67€ par enfant. La mairie de Berg pour les enfants de Berg a déjà
procédé à la subvention de 30€ par enfant et celle de Gavisse est en cours pour les enfants de
Gavisse pour le même montant.
Photographe : 20 mai

9° Questions diverses :
- Travaux :
Réfrigérateur : Il est toujours défectueux, il congèle les aliments
demande d'achat d'un nouvel appareil comme formulée en juin.

donc renouvellement de la

Ecrans interactifs: Un grand merci pour le projet financé à hauteur de 50% par les mairies et
l'Education Nationale pour un montant de 6600 € : l’équipement est fonctionnel et très performant,
on a mis le pied dans le 21 e siècle !
achats des arbres pour ombrage : à voir il ya une commande en cours à la mairie
achat siège ergonomique accord mairie reçu
Pour les toilettes la réhabilitation est entérinée elle aura lieu pendant des vacances scolaires nous
préparons le projet pour voir ce qu’il est possible de faire. Les travaux seront confiés à un artisan
local : Pierre Sanit.R
- Partenaires de l’école :
* l’ASSE : association USEP qui gère les finances de l’école, participe et organise des activités
sportives ou culturelles hors temps scolaire.
L’AG aura lieu ce soir ici- même après le conseil d'école.
Athlé 1000 sera réalisée dans chaque école : nous y participons
Prévisions de rencontres : pas de rassemblement pour l'instant
Vente des photos
Vente de chocolats Jeff de Bruges à Noël
Samedi 18 juin: kermesse
* l’APE : association de parents d’élèves de Berg–Gavisse qui aura son AG le 15 octobre 2021 à
18 h 30.
Elle organise plusieurs manifestations au cours de l’année :
 Halloween : contes et pizzas
 Saint Nicolas : achats de livres
 Carnaval :date non définie encore
 Kermesse le 18 juin.
L’APE participe au financement des activités de classe de découverte, des animations et des
équipements de l’école .
* les Catt’Mômes : pas d’informations.
La séance est close à 19h05
Fait à Gavisse le 21octobre 2021
La directrice, WEBER Béatrice

