
Points évoqués lors du Conseil d’école n°3 
Mardi 21 juin 2016 

Ecole Claude Deruet – Villers-lès-Nancy 
 

Le compte rendu officiel sera établi par la directrice de l’école 

 

Présents : Mme SMODIS – Mme FOEDIT – Mme LEOPOLD – Mme POLET – Mme 

POILPRET – Mme KLES-QUIGNON – M AIRAUD (Adjoint au Maire) – 

Jacques BERTHELIN – Bertrand CARRE – Justine MOLLE – Angéline VIALA – 

Julien PARMANTIER – Isabelle THOMAS – Mélanie DAPREMONT 

Excusés : Arnaud SOCOLOWSKI – Nicolas MOLLE – Olga BECK UNZUETA – Mme 

GSELL – Jérôme BERTRAND 

Mme Smodis remercie l’APE pour le financement des différents spectacles 

(Bulles de Rêve et Changer l’Air) et pour les transports des différentes sorties 

organisées cette année, selon les classes : 

 L’autre Canal 

 Aquarium 

 Parc de Ste Croix 

 Le Tipi Park 

Elle remercie également les personnes qui ont participé au bon déroulement 

de la kermesse. 

Bilan kermesse :  

Recette quasi équivalente à l’année dernière de 1435€ qui va être répartie sur 

le budget de chaque classe soit 239€ par classe. 

Comptes (goûters et coopérative scolaire) : 

Les années précédentes, les parents payaient 18€ de coopérative scolaire et 

33€ pour les goûters. Le mode de fonctionnement des maîtresses vis-à-vis du 

goûter ayant changé, à partir de la rentrée 2016, la seule participation 

demandée pour la coopérative scolaire sera de 35€ par enfant et 20€ par 

enfant supplémentaire. 

Un tour de table est fait pour chaque classe : 



- Mme Foedit : goûter à la demande (50% environ des enfants le 

prennent). Dépenses : 445€ + 246€ de coopérative 

- Mme Poilpret : quelques goûters. Dépenses : 219,21€ + 556€ de 

coopérative 

- Mme Gsell : goûter tous les jours. Dépenses : 518€ + 140€ de 

coopérative 

- Mme Klès-Quignon : goûters à thème occasionnels. Dépenses : 361€ + 

230€ de coopérative 

- Mme Smodis : goûter tous les jours + ateliers de cuisine. Dépenses : 800€ 

- Mme Polet : ateliers cuisine pour les anniversaires + à la demande. 

Dépenses : 197€ + 318€ de coopérative 

Un détail est fait sur les dépenses relevant de la coopérative scolaire : 
- Assurance : 483€ 

- Jeux éducatifs : 2700€ 

- Frais de fonctionnement : 1200€ 

- Spectacle : 2600€ 

La Mairie dote également l’école d’une subvention de 400€ par classe et d’une 

dotation aux investissements équivalente à 26/28€ par enfant. 

Bilan effectif : 

Année 2015/2016 : 172 élèves 

Année 2016/2017 : 159 élèves soit répartis en  
- 70 en Grande Section 
- 53 en Moyenne Section 
- 36 en Petite Section 

 
Répartition par classe : 

- Mme Smodis : Grande Section avec 28 élèves 
- Mme Polet : Grande Section avec 28 élèves 
- Mme Foedit : Grande Section-Moyenne Section avec 14GS et 10MS 
- Mme Gsell : Moyenne Section avec 29 élèves 
- Mme Klès-Quignon : Moyenne Section-Petite Section avec 14MS et 9PS 
- Mme Poilpret : Petite Section avec 27 élèves 

 

Sur les 2 autres groupes scolaires toutes les classes sont au complet donc en 

cas de nouveaux arrivants en cours d’année, ils seront obligatoirement inscrits 

à Deruet. 



Piscine :  

Bilan 2015/2016 et règles pour 2016/2017 : Les employés de la piscine de 

Laxou ont constaté des odeurs d’urine autour du bassin. Une vigilance accrue 

avant d’entrer dans le bassin sera donc de mise. De plus, il est demandé aux 

parents accompagnants de rester dans le sas de la piscine et de ne plus se tenir 

sur le bord du bassin. Les enseignants devront apporter le savon nécessaire à la 

douche des enfants. 

Les séances de piscine sont réparties sur les écoles (2x10 séances) et chaque 

école a un trimestre. Les 2 classes de grandes sections et la classe de moyens-

grands iront à la piscine les jeudis après-midi au 2-3ème trimestre. 

Olivier Airaud rappelle également que les bus sont pris en charge par la 

communauté. 

Projet Internet :  

Olivier Airaud indique que l’école élémentaire a été reliée à la fibre, concernant 

l’école maternelle le débit ADSL va être augmenté, et une borne WIFI installée. 

La mairie va percevoir des dotations pour fournir du matériel informatique 

nomade (tablette, pc portable, …) aux écoles, les enseignantes doivent donc 

fournir une liste de souhaits à la mairie. 

Restauration : 

Il y a eu en moyenne 95-105 enfants à la cantine, la capacité maximale de la 

salle de restauration des maternelles est donc atteinte (100 places).  

L’extension de la salle de restauration est programmée et les travaux auront 

lieu pendant l’été avec une fin des travaux dans les semaines qui suivent la 

rentrée, ce qui permettra d’augmenter la capacité d’accueil de 60 places. 

L’extension sera insonorisée mais pas l’ancienne partie. Ce projet a un coût de 

200 000€ et bénéficie d’une subvention exceptionnelle de 40%. 

En attendant les élèves de maternelles déjeuneront dans la salle Deruet (à côté 

salle des Ecraignes). 

Travaux : 

Les travaux du toit au-dessus de la classe de Mme Klès-Quignon sont planifiés 

pour 2017. 



Les maîtresses souhaiteraient installer un cabanon côté jardin pour y stocker 

les jouets d’extérieur et ainsi libérer de la place dans la salle de motricité. 

Il a été demandé à ce que de la terre soit remise près de la cabane dans le 

jardin afin que la dalle de béton soit moins apparente et le dénivelé moins 

important. 

Il a également été constaté que le revêtement en gomme autour de l’espace 

jeux était très glissant lorsqu’il est humide. 

Rythmes scolaires : 

2015/2016 : les activités périscolaires avaient lieu les lundi et jeudis de 15h à 

16h30. Les maîtresses, qui suivent ce rythme, apprécient de pouvoir être 

présentes les vendredis pour voir les parents qui viennent chercher leurs 

enfants. Il n’a pas été constaté d’amélioration dans les apprentissages, mais 

une grande fatigue des enfants, mais aussi des ATSEM qui sont présentes lors 

de ce temps d’activités périscolaires, ainsi qu’un plus grand absentéisme le 

mercredi. 

Pour les Petites Section le rythme est le même toute la semaine. 

2016/2017 : les activités périscolaires auront lieu les mardis et vendredis de 

15h à 16h comme il en a été convenu avec l’école élémentaire (roulement). 

Points divers : 

Olivier Airaud remercie l’APE et l’école pour l’organisation de la 1ère journée 

portes ouvertes qui a permis d’accueillir 200 parents sur les 3 écoles. Les 

parents délégués font remarquer une faible information/communication sur 

l’événement, mais trouvent l’idée bonne et utile pour les nouveaux parents. 

En fin de séance, à titre d’information, Olivier Airaud nous annonce que l’école 

Suzanne Herbinière-Lebert a été choisie pour être la 1ère école de Meurthe-et-

Moselle à accueillir une classe d’enfants autistes (5-6) à la rentrée 2016. 


