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

Lundi 27 juin 2022

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

Organisation de la rentrée -----------------------------------------------------------------

La rentrée des enfants se fera le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30. 

Il n’ y aura pas du changement dans l'équipe enseignante.

La langue vivante enseignée à l’élémentaire sera l'allemand. Mmes Berthold et Diversin 
assureront cet enseignement dans leur classe respective.

Effectifs prévisionnels de la rentrée 2022 --------------------------------------------

Mme Fromholtz : 11 PS ; 4 MS et 8 GS : soit 23 élèves en maternelle 

Mme Berthold :  5 CP ; 7 CE1 : soit 12 élèves 

Mme Diversin : 3 CE2 ; 3 CM1 et  6 CM2 : soit 12 élèves

Total : 48 élèves

Validation des listes de fournitures pour la rentrée ------------------------------

Conformément aux textes en vigueur (Circulaire du 10 juillet 2008), la liste des fournitures 
scolaires demandées aux familles pour la rentrée scolaire 2021 est présentée au Conseil 
d’école et votée. Il y a pas de changement par rapport à l’année dernière : l'équipe 
enseignante a commandé les fournitures scolaires pour les enfants ( cahiers, classeurs, 
fichiers, …). Quant au petit matériel ( stylos, …), une liste sera remise aux familles dans le
bulletin scolaire.

 Les listes sont adoptées à l’unanimité. 

Passages en 6ème ---------------------------------------------------------------------------

Il y a 7 élèves, qui partent en 6ème  au Collège La Carrière, à Saint-Avold.

Une journée liaison CM2/Collège avait été organisée pour présenter aux enfants le 
fonctionnement du collège. Les CM1/CM2 ont été le 30 mai de 8h30 à 14h00. La demi-
journée a été très bien organisée.

Dans le cadre de la priorité donnée à l’apprentissage des savoirs fondamentaux, le 
ministre a souhaité renouveler l’opération « Un livre pour l’été »,  qui permettra à tous les 



élèves de CM2 de recevoir un recueil de fables de La Fontaine. 
Les enfants de CM2 recevront donc leur livre ainsi qu'un dictionnaire ( offert par 
l'association EBL).

Liaison GS/CP ---------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre de la liaison GS/CP, les GS seront accueillis dans la classe de CP/CE1, le 
lundi 4 juillet. Ils y découvriront le fonctionnement de la classe, leur livre de lecture. Les 
GS/CP travailleront ensemble sur des jeux de lecture. Pendant ce temps-là, les Ce1 
seront avec les maternelles et feront un jeu d’orientation. 

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

MS     : Alphabet et phonologie
CE2 : Numération, calculs et grammaire
CM1     : lecture compréhension + mathématiques (fraction)

Le projet d'école-------------------------------------------------------------------------------

Cette année, l'équipe enseignante a dû rédiger le nouveau projet d'école qui sera valable 
de 2022 à 2026. Il comporte et décrit les objectifs, les actions, les dispositifs qui seront mis
en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, en tenant compte des 
caractéristiques de l'école.

 A partir des résultats des évaluations et du comportement des élèves, nous avons donc  
choisi 3 objectifs : 

– Construire un climat scolaire propice aux apprentissages   : responsabiliser les 
enfants, les sensibiliser sur l’importance de l’environnement, avoir un intérêt 
collectif et améliorer la cohésion entre les élèves en créant un jardin pédagogique.

–  Développer les compétences langagières orales et écrites (Lexique) : enrichir 
le vocabulaire des élèves avec un lexique juste et précis pour qu'ils comprennent 
mieux les textes lus et pour qu'ils utilisent un vocabulaire pertinent.

– Pour les CP au CM2 a  méliorer les prestations orales des élèves ( Fluence)  : : 
identifier les mots de manière de plus en plus aisée et lire avec fluidité : un travail 
sur la fluence

Le projet d'école a été envoyé à l'Inspection et Mme l’Inspectrice l'a validé.

Présentation du projet durant le Conseil d’école. 

Fréquentation scolaire / Absentéisme -------------------------------------------------

Taux de présence pour mars/avril/mai     :  
En maternelle : 88,45 %
En CP/CE1/ CE2 : 92,7 % 
En CM1/CM2 : 95 % 



Il est rappelé que l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans. Si l’enfant est absent, les 
parents doivent prévenir l’enseignante dans les plus brefs délais. Au-delà de 4 demi-
journées d’absences non -justifiées, l’inspection est alertée.

Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année -----------------

1) Il n' y a eu aucune rencontre USEP cette année.

2) Carnaval : Mardi Gras, les enfants déguisés ont défilé dans le village, puis ils ont pris le 
goûter à l’école.

3) Piscine : les élèves de cycle 2 et 3 ont participé au cycle natation les vendredis du 29 
avril au 17 juin, soit 7 séances à la piscine de Saint-Avold. Nous remercions Mme 
Kazmarek et Martine pour nous avoir accompagné.

4) L’infirmière scolaire Mylene Matz est venue 3 fois pour apprendre les gestes de 
premiers secours : faire les messages de secours, arrêter les saignements de nez, quels 
gestes en cas de brûlure ou en cas de chute et la PLS pour la classe des CE2/CM.

5) Sortie au musée « Georges de la Tour » à Vic-sur-Seille le 5 mai. Avec l'aide d'un guide,
les CP/CE1 ont découvert les techniques du portrait et les CE2/CM ont observé et dessiné
des « Natures mortes ».

6)Plantations dans les 3 bacs : les enfants ont planté des légumes ( carottes, différents 
choux, betteraves rouges, oignons, des patates douces, tomates, haricots, …), des 
plantes aromatiques et des fraises. Il sont très motivés pour arroser et entretenir leur 
jardin. Les enfants ont déjà mangé des radis et des fraises.

 Pendant les vacances, c'est Jean -Luc qui s'occupera de notre potager. Merci à lui.

7) Le Bibus du Centre Transfrontalier de Sarrebruck est revenu le 10 mai et 14 juin. Les 
enfants ont pu assister à un petit spectacle en allemand.

8)Les décorations en forme de crayons sont finies d'être peintes. Il ne reste plus qu'à les 
fixer.

9)Sortie au zoo pour toute l'école :  le 21 juin. Au programme visite du zoo et participation 
à un atelier selon la classe des enfants : les maternelles : les animaux de la savane, les 
CP/CE1 thème classification des animaux, et les CE2/CM : les animaux des pays chauds 
et des pays froids 

10) Fête de fin d’année : elle a eu lieu le 24 juin. A partir de 16h00, il y avait des jeux de 
kermesse suivi par une soirée pizza/ flamme.
Il faudrait prévenir plus tôt les parents de la date fixée.
Les pizzas étaient bonnes, mais l’attente trop long.
Pour l’année prochaine, proposition de faire un cochon à la broche ou jambon avec 
crudités.

11) Randonnée en forêt ( si pas de chenilles) dates à fixer en fonction de la météo.



Sécurité /Exercices d’évacuation, de confinement et PPMS ------------------
Exercice incendie : 20/05/22 :
Exercice Attentat/Intrusion ( se cacher ) : 14/06/22
Exercices réalisé sans stress et dans le calme

Nous remercions les parents qui ont été réactifs lors de la détection de cas de COVID 
chez les enfants.

Bilans financiers-------------------------------------------------------------------------------

Mairie      a versé :
- 2000 € pour le matériel commun ( papier photocopieuse, peinture, ... ). Il reste 1674,14€.
- 2000€ pour les transports. Il reste 360€.

Association Ecole Buissonnière de Leyviller : 

Dépenses :
-          financement des sorties au musée et au zoo 
-          achat de 7 dictionnaires pour les CM2, futurs collégiens
-          achat petit bricolage ( Noël, fête des mères, …)

Total : dépenses : 5634€ / Recettes : 7579€

Actions :
– vente de fleurs à la Toussaint et au printemps
– loto pour Noël 
– vente de fromages
– vente de brioches 
– fête de l’école

Solde compte : 4791,30€

Projets--------------------------------------------------------------------------------------------

– Si le protocole le permet à la rentrée, les enseignantes souhaiteraient reconduire le 
projet chorale

– Périscolaire : 
Durant les grandes vacances, la Mairie contactera les parents qui souhaitaient un 
périscolaire pour qu’ils puissent inscrire leur enfant à Hellimer. Il y aura 8 places 
disponibles pour Leyviller. 
En fonction des enfants inscrits, l’école verra si elle changera ses horaires l’après-midi. 
Cette décision sera prise courant la 2ème semaine de septembre 2022.

Pour la rentrée 2023, la Mairie a pour projet de créer un périscolaire dans l’atelier 
municipal.



Travaux-------------------------------------------------------------------------------------------

– Rideaux occultants dans la salle de sieste en maternelle
– Possibilité de remettre en fonction le téléphone de la classe des grands
– Installation de crochets sur les murs de maternelle pour l’affichage, car la pâte à 

fixe ne tient pas
– Installation de la mallette à tablettes dans la salle de photocopieuse
– Robinet en maternelle qui fuit

Pour information : Les parents d'élèves élus le restent jusqu'aux prochaines élections. Ils 
assureront donc leur fonction à la rentrée scolaire et tiendront notamment le bureau de 
vote.

Merci au Maire et à son équipe pour les services rendus au cours de l'année.


