
 Ecole primaire de Leyviller
Compte-rendu du conseil d’école du deuxième trimestre 2022-2023 

Lundi 27 février 2023 
Etaient présents :
- M. Ballié, maire de Leyviller, M. Steyer, conseiller municipal ;
- les représentants des parents d’élèves : Mme Stepien
- l'équipe enseignante : Mmes Berthold, Diversin et Fromholtz
Absentes excusées : Mmes Ballié, Barillon, Blaise, Fey, Meichelbeck et Polak

Sécurité / PPMS :------------------------------------------------------------------------------

Un exercice incendie a été effectué le jeudi 2 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 28 
novembre. 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 16 au 27 janvier, 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. 
En mathématiques : 92,7 % de réussite
En français : 93,5 % de réussite

LSU-------------------------------------------------------------------------------------------------
Les livrets scolaires ont été remis directement aux enfants. Les enseignantes 
ont rencontrés les parents, dont les enfants éprouvent des difficultés 
scolaires.

Présence/ absentéisme --------------------------------------------------------------------
Maternelle : 92,9 %
CP/CE1 : 93,3 %
CE2/CM1/CM2 : 95,6 %

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 reconnaissance des lettres

MS : Phonologie, reconnaissance des nombres et problèmes de logique



CE2 : Mathématiques( calcul), mardi / CM1     /CM2   : Mathématiques, jeudi

Préparation de la rentrée 2023------------------------------------------------------------

Il y a 6 élèves qui partent en 6ème et 4 enfants qui rentrent en PS.

Il y aura donc 44 élèves à la rentrée. 

On compte donc sur l'inscription de nouveaux arrivants (maisons en 
rénovation, locations...). 

Début janvier, Mr le Maire s'est déjà entretenu avec Mme l'Inspectrice pour lui
expliquer la situation et le contexte du village. 

Suite à cet entretien, Mr le Maire a également envoyé un courrier au DSDEN 
à Metz, afin de lui apporter des arguments pour le maintien des 3 classes à la
rentrée.

Pour l'instant, aucune décision de fermeture n'a été prise. Mais une remontée
des effectifs prévisionnels devra être effectuée le 22 mai et 31 août à 
l’inspection, dates à laquelle une décision sera prise.

 

Les inscriptions en PS devront se présenter en mairie et prendre contact 
avec l’école durant les mois de mars et avril. 

Une réunion aura lieu courant juin avec l’enseignante pour expliquer le 
fonctionnement de la classe.

A la rentrée, le périscolaire continuera de fonctionner avec celui d'Hellimer.

Rentrée 2024 : est-ce qu'il y a déjà eu un retour sur les demandes de 
subventions pour la créations du nouveaux périscolaire ? En cours 
d’instruction, pas encore reçu d’accords de subventions.

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

Actuellement, on n'a pas encore eu des informations sur la visite du Collège 
fin d'année scolaire pour les CM2. Par contre, la première partie des dossiers
6ème a été distribuée aux parents.

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

Le cycle natation débutera le mardi 16 mai au vendredi 16 juin inclus à la 
piscine de Saint-Avold. 

A partir de cette année, il y aura 2 séances par semaine : 

-le mardi de 14H30 à 15H05



- le vendredi de 9H30à 10H10

Les élèves de GS accompagneront les 2 classes d’élémentaires. Soit 31 
élèves.

Pour assurer l'encadrement des GS à la piscine, la présence de parents, 
ayant l’agrément natation, est nécessaire. A cet effet, Mme Stepien Aline et 
Mr Tabbone Jonathan nous accompagneront à la piscine.

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 23/06/2023
- Commande de fleurs et plantes aromatiques pour le printemps.
-  Ventes de brioches le 4 mars à 4€. Elles seront achetées chez Thilly

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

-La fête du Saint Nicolas a eu lieu le 9 décembre au foyer. Les enfants ont 
présenté quelques chants et ont été gâtés par le Saint Nicolas. L’EBL avait 
mis en place une buvette et une petite restauration pour l’occasion.

- Carnaval : vendredi 10 février les enfants se sont déguisés et ont mangé 
des viennoiseries.  

-Sorties prévues : le musée d'Eschviller le 12 juin pour les 3 classes.

- USEP : 04/05/23 rencontre jeux de balles CP/CE1 à Hellimer
               15/05/23 rencontre athlétisme Maternelle à Diffembach
                23/05/23 : rencontre joueur/but CE2/CM à Vahl Ebersing
                27/06/23 rencontre jeux orientation Maternelle à Leyvuiller

-Intervention de l’infirmière scolaire sur l’apprentissage des gestes de 
premiers secours courant du mois de mai. Visite de la PMI pour les enfants 
de PS courant du mois de mai

-Proposition de Mr Imhof, pompier de Leyviller, de montrer des exercices aux 
enfants

-Utilisations des 16 tablettes en classes : lors de travaux de groupes ou en 
APC. Les élèves en sont ravis et ont adopté leur fonctionnement.

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

Travaux : fenêtre du Gymnase + robinet salle CP/CE1 qui fuit

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


