
 Ecole primaire de Leyviller
Compte-rendu du conseil d’école du deuxième trimestre 2021-2022 

Lundi 14 mars 2022 

Etaient présents :
- M. Ballié, maire de Leyviller, M. Steiner, conseiller municipal ;
- les représentants des parents d’élèves : Mmes Fey, Lepage et Stepien
- l'équipe enseignante : Mmes Berthold, Blaise, Diversin et Renard
Absentes excusées : Mmes Polak et Rinaldi

Sécurité------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocole sanitaire :

On est passé au niveau 1, ce qui implique notamment : 

·la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves ;

·la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives.

Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces 
sont quant à elles maintenues.
 
Le passage au niveau 1 implique également la fin de l’obligation du port du masque en 
intérieur pour les élèves et les personnels de l’école élémentaire.

Pour l’instant, on a décidé de poursuivre l’accueil séparé jusqu’au vacances de Pâques. Si pas
de changement du protocole entre temps, les élèves de l’élémentaire entreront et sortiront 
tous par le grand portail. Pareil pour les récréations, on ne change pas nos emplois du temps, 
mais on est plus souple sur les horaires ( plus besoin de sortir exactement à 10H15 par 
exemple)

PPMS :

Un exercice incendie a été effectué le jeudi 24 février. Au signal, les élèves ont rejoint dans le 
calme le lieux de rassemblement.

Un exercice mise à l'abri ( PPMS Risque Majeur) s'est déroulé, le lundi 13 décembre. Au 
signal, les enfants devaient se confiner le plus vite possible dans les lieux de mise en sûreté, 
chacun dans sa classe. Dans les classes de l’élémentaire, les enfants ont lu. L'exercice s'est 
bien déroulé. 

Evaluations Nationales---------------------------------------------------------------------------------------------
Les élèves de CP ont passé la 2ème série d'évaluations nationales, la semaine 28 février au 4
mars, pour évaluer leur niveau de compétences en français et en mathématiques. Les 
résultats sont très satisfaisants pour l'ensemble des CP. Une restitution individuelle a été faite 
à chaque famille. 



LSU-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compte tenu de la situation sanitaire, les livrets scolaires n'ont pas été présentés à chaque 
parent lors d'un entretien individuel, mais remis directement aux enfants. 

Présence/ absentéisme --------------------------------------------------------------------------------------
Maternelle : 83 %
CP/CE1 : 84 %
CE2/CM1/CM2 : 96 %

Budget-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette année, la Mairie va proposer au Conseil Municipal une somme de 2000 euros pour les 
fournitures scolaires et 2000 euros pour les transports. 

Bilan des APC---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maternelle : GS : jeux mathématiques/ logique

CE1 : Lecture

CM1/CM2 : Mathématiques(fractions) / CM2 : orthographe

Préparation de la rentrée 2022-----------------------------------------------------------------------------------

Il y a 9 élèves qui partent en 6ème et 10 enfants qui rentrent en PS.

Il y aura donc 51 élèves à la rentrée.

Liaison école / collège ---------------------------------------------------------------------------------------------

Si la situation sanitaire le permet, il aura une visite du Collège fin mai ou en juin pour les CM2.

Une rencontre, entre le chef d’établissement du collège et les parents des futurs 6ème, aura 
lieu à l’école, afin de leur présenter le collège et de répondre à leurs questions.

Cycle natation---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le cycle natation devrait débuter début avril à la piscine de Saint-Avold. Mais pour l’instant, 
nous ne connaissons pas encore les modalités de fonctionnement.

Il ne concerne désormais plus que les classes de l'élémentaire, car la piscine de Saint-Avold 
n'accueille plus les classes de Maternelle.

Quant aux  horaires de l'école du vendredi, on ne sait pas s’ils seront modifiés par arrêté 
municipal.



Association de l'école EBL / Bilan des actions------------------------------------------------------------

- Actions réalisées en décembre : Loto / panier et vente de fromages

- Fête de fin d'année prévue le 24/06/2022 (si les conditions sanitaires le permettent et si 
passe sanitaire plus nécessaire)
- Commande de fleurs et plantes aromatiques pour le 29/04. Bons de commande 
récupérés le 7/04
- Vente en juin de sacs isothermes « Initiatives »au prix de 9€.  
-  Ventes de brioches le 02/04 à 4€. Elles seront achetées chez Thilly

Projets, sorties-----------------------------------------------------------------------

- Le Centre Transfrontalier organise la tournée d’un bus appellé «  Bibus » par secteur 
géographique. Il est venu le 25 janvier et repassera le 10 mai et le 14 juin.

L’objectif est de permettre aux élèves de bénéficier d’un bain linguistique en allemand, au 
travers de lecture d’albums, de jeux pédagogiques proposés par les animatrices bilingues.

Ils mettent également à disposition des livres ( en français et en allemand), chaque enfant
a choisi un album à travers cette bibliothèque itinérante
Les animations se déroulent exclusivement en allemand dans un niveau de langue adapté
aux élèves, pendant 20 minutes. Les classes sont partagées en ½ groupe. Nous ferons le
bilan au prochain Conseil d’école.

- Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique, qui s’était déroulée du 24 au
29 janvier 2022, le rectorat proposait un défi kilométrique. Nous nous sommes inscrits et
en 1 semaine toute l’école a parcouru 352 km. Mme Lepage nous avait organisé un beau
parcours autour de Leyviller. 

- Carnaval : mardi gras 1er mars : les enfants se sont déguisés, ont défilé dans le village et
ont mangé des beignets au retour.

- Sorties prévues : le zoo d’Amnéville et le musée de Vic sur Seille

- Intervention de l’infirmière scolaire sur l’apprentissage des gestes de premiers secours.

Equipement / Travaux -------------------------------------------------------------

Acquisition vendredi 11 mars de 16 tablettes avec une mallette de chargement

Travaux :- piquets dans la cour à sécuriser

- ronces le long du grillage à enlever 

  - robinet sous le préau dangereux à sécuriser

Merci à la Mairie pour l’ensemble des travaux effectués.




