
 

 

 Procès Verbal 

Sujet : Réunion mensuelle 
Date : 14/03/2023 

Heure: 20h30 

Lieu:Gymnase école Sainte-Thérèse 

Participants :: Emilie LEONARD-WOELLER, Anne STRAUSS, Delphine BOUTAUD, Adeline AUBRIAT, Christelle MOREL, Anne-Laure 

COUTEAUDIER, Iulia COVACI, Tiffany DEMMERLE et Ainara DOMINGUEZ. 

Editeur : Ainara DOMINGUEZ 
Distribution : Sur le site internet de l’APE 

https://apestetherese.fr/documents/#comptes-rendus 

Ordre du jour : 1. Conseil d’école 
2. Projets 2023 
3. Informations diverses / questions 

 
 

1. Conseil d’école 
 
Maternelle : 
 
Le conseil d’école se tiendra le 21/03/2023 à 17h30. 

 
- Préau cour du bas ? 
- Place de stationnement PMR -> à relancer 
- Travaux et matériels des classes de maternelle réimplantées -> grande section salle aménagée, salle du bas en 

attente de l’installation de l’écran 
- Panneaux d’affichages aux entrées de l’école -> à redemander 
- Boîtes aux lettres extérieures au nom APE -> à installer, en cours 
- Passerelle accès PMR non sécurisée 
- Grève cantine -> recrutement via MJC, possibilité pique-nique dans gymnase mais nécessite autorisation 

assurance et autorisation occupation des lieux à la mairie 
- Cour du haut -> refaire revêtement du sol, les enfants tombent du fait de nombreux trous dans le revêtement 
- Internet et le téléphone -> ne fonctionne toujours pas 
- Fermeture de classe (recomptage prévu en juin puis septembre) 

 
Élémentaire : 
 
Le conseil d’école s’est tenu le 02/03/2023 à 17h30. 
 
Voici les points qui ont été abordés : 
 

 Prévision des effectifs 2023-2024 : 
 
17 classes pour 394 élèves : les effectifs sont en baisse mais conservation des 17 classes. 
Attention rentrée 2024/2025 : une classe sera supprimée si les effectifs ne remontent pas. 
 
Cycle 2 : 231 élèves avec CP : 68 – CE1 : 94 – CE2 : 74 
Cycle 3 : 163 élèves avec CM1 : 90 – CM2 : 73 
 
 

https://apestetherese.fr/documents/#comptes-rendus


 

 

 

 Remerciements : 
 
Les salles de classes du rez-de-chaussée sont aménagées. Les CP B et CP C occupent ces classes depuis le retour des 
vacances d’hiver. Les enseignantes sont très satisfaites et remercient la municipalité et le concierge M. Brockers. 
 

 Règlement intérieur : 
 
Vote pour l’ajout d’un paragraphe explicatif sur le droit de grève des enseignants et les conditions du Service Minimum 
d’Accueil. Ce paragraphe est adopté à la majorité. 

 Service minimum mis en place à partir de 25% d’enseignants grévistes. 
 Si l’enseignant fait grève, l’enfant ne doit pas être déposé à l’école >> pas de répartition. 

 
Le Service Minimum d’Accueil ne concerne pas le restaurant scolaire. 
 

 Projet d’école : 
 
 Axe 1 : Accessibilité universelle 

Enseignement explicite aussi bien dans les séances d’apprentissage que dans les évaluations. Formulation explicite pour 
les élèves des critères sur lesquels ils seront évalués. 
 Axe 1 : Résolution de problèmes mathématiques 

Mise en place d’une démarche commune sur l’école. Ritualisation des problèmes. Démarches communes du CP au CM2. 
 Axe 2 : Parcours éducatifs 

Sensibilisation à la différence, au handicap, à la laïcité, à l’égalité filles-garçons avec notamment l’éducation à la 
sexualité effectuée par les infirmières scolaires et au harcèlement avec la mise en place d’élèves référents et d’un 
protocole de gestion des situations d’harcèlement. 
 Axe 2 : Sensibiliser aux bienfaits de la pratique d’une activité sportive / Pauses actives / Activités Physiques 

Quotidiennes (APQ) / Sensibiliser aux enjeux écologiques 
Déplacements à pieds / poursuite des partenariats avec les associations sportives (golf, gymnastique, tennis de table…) / 
dispositif « goûter zéro déchet », élection d’éco-délégués… 

 

 Sorties avec nuitées : 
 

Classes de CE1A et CE2B -> Xonrupt Longemer du 3 mai au 5 mai 
Classe de CE2A -> La Rochelle du 19 mars au 24 mars 
Classes de CM1C et CM2A -> Adeppa Vigy du 8 mars au 10 mars 
Classes de CM2B et CM2C -> Adeppa Vigy du 22 juin au 23 juin 
 

 Semaine paralympique : 
 
M. Papirer, athlète tétraplégique, sera présent à l’école le 4 avril pour présenter son parcours et les élèves lui poseront 
des questions qu’ils auront préparées en amont. 
Organisation d’olympiades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Points relevant de la municipalité : 
 
 M. Lucas évoque la situation économique tendue. Il précise que la priorité pour les travaux dans les écoles est 

donnée à l’hygiène et au maintien des bâtiments chauffés et étanches. L’entretien de l’école pose des soucis 
récurrents : objets cassés, mobilier déplacé et non remis en place… 

 
 Dans le cadre de l’accompagnement du socle numérique dans les écoles élémentaires, les écoles seront dotées 

avant la fin de l’année de 16 ordinateurs portables pour les classes de CM1 et CM2 ainsi que d’une borne Wifi. 
 
 Les agents municipaux en charge de l’encadrement durant la pause méridienne ont été rappelés à leurs 

obligations concernant leur langage et attitude face aux élèves. 
 
 L’installation dans la cour d’un panneau « point de rassemblement » devrait être faite très prochainement. 

 
 Rénovation lumière de ville rue Saint Jean. 

 
 Détecteur lumineux au niveau du préau de la maternelle sera installé. 

 
 Le désamiantage du préau anciennement maternelle ne présente pas d’urgence et n’est pas prévu pour le 

moment. 
 
 La boîte à livres est un projet qui sera pris en charge par l’APE dès la rentrée prochaine. 

 
 Aucun bac de tri n’est prévu pour la cour de l’école et le fonctionnement actuel sera donc poursuivi (cabas à 

descendre des classes). 
 
 Râteliers vélos nombre insuffisants / non fixés rue Lançon >> avis favorable, en attente de budget 

 
 Râteliers côté XXème CA >> en cours d’étude 

 
 Au vu des travaux rue du XXème CA pendant 10 mois, quels sont les aménagements prévus au niveau des écoles 

pour assurer la sécurité des enfants ? >> Question posée à l’Euro-métropole en charge de la voirie, attente de 
retour 

 
 Sur toutes les questions relevant de la sécurité aux abords de l’école (Matérialiser passage piéton coin rue 

Lançon /rue Saint-Jean / ralentisseurs, feu, radar pédagogique, passage piéton clignotant)>> M. Lucas explique 
qu’on peut espérer des aménagements pour la rentrée de septembre au vu des travaux qui vont être réalisés 
rue du XXème Corps Américain pour la nouvelle ligne de Mettis. 

 
 Projet de végétalisation de la cour >> Projet en cours dans les différentes écoles de Metz, donc Sainte-Thérèse 

sera bien évidemment concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Projets 2023 
 
Calendrier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point de situation / détails : 
 

 Action chocolat 
 

 Chef(s) de projet : Tiffany Demmerlé 

 Date : 13/03/2023 – Livraison avant Pâques 

 Lieu : École Jean Morette et Sainte-Thérèse 

 Principe : Vente de chocolat de la chocolaterie alsacienne Daniel Stoffel. L’APE perçoit 15% des bénéfices de la 
vente qui lui serviront à l’organisation de la Kermesse et donc par extension à continuer de soutenir 
financièrement les projets et sorties pédagogiques des équipes enseignantes. 

 
Communication de la vente via affichages aux écoles, réseaux sociaux et flyers dans les cartables des enfants. 
 
Vente uniquement en ligne. 
 
64 participants (personnes inscrites à l’action) avec 28 commandes passées pour un montant total de 1620,49 € -> L’APE 
percevra 15% de cette somme soit un bénéfice de 243,07 €. 
 
La livraison des commandes est garantie avant Pâques mais pas de date exacte définie pour le moment. Un mail sera 
fait pour définir les modalités de retrait des commandes. 
 
 
 
 

Projet Chef(s) de projet Date / Heure Lieu 

Action Chocolat par Daniel 
Stoffel 

Tiffany Demmerlé 
13/03/2023 

Livraison avant 
Pâques 

École Jean Morette 
École Sainte-Thérèse 

Vide-dressing 
Iulia Covaci 

Tiffany Demmerlé 
14/05/2023 

Gymnase 
École Ste Thérèse 

Récréalivres Maternelle Jérôme Woeller 
12/05/2023 

8h30 – 11h35 
École Jean Morette 

Récréalivres Élémentaire 

Sophie Simonet 
Delphine Boutaud 

Anne-Laure Couteaudier 
Marie Frasney 

Tiffany Demmerlé 

26/05/2023 
13h30 – 16h30 

École Sainte-Thérèse 

Souvenirs d’école – Boum 
CM2 

A définir 30/06/2023 École Sainte-Thérèse 

Souvenirs d’école 
maternelle 

Iulia Covaci 
A définir (2nd 

semestre) 
École Jean Morette 

Fournitures scolaires 
Laetitia Martin 
Adeline Aubriat 

Émilie Léonard-Woeller 
A définir École Sainte-Thérèse 

Kermesse 5 pôles 17/06/2022 École Sainte-Thérèse 



 

 

 

 Vide-dressing 
 

 Chef(s) de projet :Laetitia Martin, Iulia Covaci, et Tiffany Demmerlé 

 Date : 14/05/2023 de 10h à 15h 

 Lieu : Gymnase école Sainte-Thérèse (convention à établir + autorisation auprès de la Mairie à effectuer) 

 Principe :Vente/achat de vêtements enfants (0-14 ans). Le stand est à réservé auprès de l’APE au tarif de 6€ 
pour 1 table + 2 chaises. Maximum 20 exposants. 

 
Les demandes d’autorisation de disposition des locaux et prêt de matériel seront effectuées ces prochains jours auprès 
de la Mairie. 
La déclaration de la vente au déballage sera faite en même temps. 
 

 Fournitures scolaires 
 

 Chef(s) de projet : Laetitia Martin, Adeline Aubriat et Émilie Léonard-Woeller 

 Date : non défini 

 Lieu : École Sainte-Thérèse  

 Principe :Achat de fournitures scolaires à un prix négocié auprès de PageB via l’APE qui prélève 2€ de frais de 
gestion par commande. Commande à retirer directement chez PageB à la date et horaire de son choix. 

 
Contact pris avec la Directrice Mme Gatto et PageB afin de reconduire le projet -> Réponses positives 
Demande des listes de matériels par niveau-> Listes par niveau adressées au retour des vacances d’hiver 
 
Les listes ont été envoyées à PageB, les bons de commande sont en cours de préparation par PageB, en attente de la 
modification des prix au 1er avril. 
 

 Souvenirs d’école maternelle 
 

 Chef(s) de projet : Iulia Covaci 

 Principe : vente de torchon avec l’ensemble des dessins (thème « le bonhomme ») des élèves d’un niveau , 1 
torchon par niveau 

 
Point avec Mme Bach après conseil d’école maternelle. 
 

 Souvenirs d’école élémentaire 
 

 Chef(s) de projet : à définir 

 Date : 30/06/2023de 19h à 21h 

 Lieu : Gymnase école Sainte-Thérèse 

 Principe : Boum pour les CM2, modalités à définir lors de la prochaine réunion 
 

Musique ? Repas ? Offert par APE ou inscription payante comprenant animation, repas, boisson ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Récréalivres « Maternelle » 
 

 Chef(s) de projet : Jérôme Woeller 

 Date : 12/05/2023 (matin) 

 Lieu : École Jean Morette 

 Principe : Lecture d’un livre identique par niveau et jeux associés 
 
Diffusion des mots à partir de la semaine du 20 mars (réseau sociaux, mails, dans les sacs + affichage) 
 
Matériel et livres ok, capitalisation du travail de ces dernières années. 
 
Le livre de petite section sera à changer lors de la prochaine édition, madame Bach voit avec son équipe pour les 
propositions de livres. 
 
Cadeaux : marque page 
 

 Récréalivres « Élémentaire » 
 

 Chef(s) de projet : Sophie Simonet, Delphine Boutaud, Marie Frasney, Anne-Laure Couteaudier, Tiffany 
Demmerlé 

 Date : 26/05/2023 après-midi + le matin dans la classe de Mme Podvin – CE2 

 Lieu : École Sainte-Thérèse  

 Principe :Les élèves lisent un livre et des questions leur sont posées le jour J. Pioche d’un numéro inscrit sur un 
bouchon correspondant à une question, réponse pouvant être donnée de manière individuelle ou collective. 

 
Une liste de livres a été établie par Marie Frasnay, Anne-Laure Couteaudier, Sophie Simonet, Delphine Boutaud et 
Tiffany Demmerlé. 
 
Cette liste propose 2 choix de livre par niveau avec une réutilisation de livres déjà présents dans l’école afin de limiter le 
coût. Les livres portent sur des thématiques relevant du champ psycho-social, fil rouge pédagogique de l’année. 
 
Sophie a adressé le 12/12/2022 cette liste à la directrice (Mme Gatto) pour avis et choix des enseignants. 
Un retour a eu lieu début janvier. 
 
Les livres sélectionnés pour les classes de CM1 et CM2 ne sont malheureusement plus édités. 
 
Du coup, report du choix sur l’autre livre de la sélection pour les CM2, soit « Pome » et recherches en cours pour celui 
de CM1 avec choix à fixer entre 2 livres. 
 
2 livres déjà en collection dans l’école. 
 
Les livres des niveaux CP et CE1 ont été commandés et ont été récupérés. 
 
Date et modalités de la distribution des livres à définir et questionnaires à établir. 
 

 Le budget alloué à cette action s’élève à 500€ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Kermesse 
 
La troisième réunion de préparation a eu lieu le 28/02/2023. 
 

 Le pôle restauration est en train d’effectuer différents devis (matériel, boissons, nourriture) afin de statuer lors 
de la prochaine réunion. 

 Le pôle animation est toujours à la recherche de lots, petits ou grands. 

 Le pôle jeux se rassemble jeudi soir pour constituer des lots pour la pêche à la ligne. 
 

 Date prochaine réunion « Kermesse » : 28/03/2023 à 20h30 (Gymnase Ecole Sainte-Thérèse) 
 
 

3. Informations diverses / questions 
 

 Nouveaux statuts adoptés lors de l’AG extraordinaire du 24/01/2023. Démarches auprès TGI toujours en cours. 
 

 CLIMAX : pièce de théâtre dimanche 26 mars  à IRTS de Lorraine, avec l’association d’utilité publique Prévention 
MAIF, spectacle gratuit accessible à partir de 8 ans. Attention, inscription obligatoire ! 

 https://www.maif-evenements.fr/changement-climatique/climax?o=148279 
 

 Fermeture d’une classe de maternelle l’année prochaine. Préparation courrier + pétition en cours. 
 

 Projet Boîte à Livres côté sortie rue Lançon dans le SAS : demande d’autorisation à établir auprès de la Mairie + 
définir si construction ou achat + si achat voire si une demande de subvention peut-être effectuée auprès de la 
Mairie pour ce projet ou mettre en place des actions avec l’équipe enseignante pouvant permettre de lever des 
fonds dans cet objectif. Projet pour la rentrée 2023-2024. Boîte à destination des élèves qui peuvent y déposer 
des livres et en prendre ainsi que la BCD de l’école. 
 

 Réunion publique Mettis : 
La configuration sera choisie en novembre pour les voies de circulation. 

 

 Date prochaine réunion : 11/04/2023à 20h30 Gymnase de l’école Sainte-Thérèse. 
Calendriers des réunions mensuelles suivantes : 09/05/2023, et 13/06/2023. 

 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

https://www.maif-evenements.fr/changement-climatique/climax?o=148279

