
ECHO   DES   ECOLES
CONSEIL  D'ECOLE   N°1   du  17.10.2019, 18 h 15

Présents :  Mmes  Stéphanie  Eglin,  Emilie  Bendel,  Dorothée  Virag,  Stéphanie  Grandhomme,  Sandrine
Kugel, M. le maire.

*********

1) Résultat des élections
Belle participation puisqu'il y a eu 52 votants sur 56. Pas de bulletin blanc. 5 bulletins nuls.

2) Rôle du conseil d'école
Etre le messager entre l'école et  les familles.  Encourager les parents à venir  se présenter à
l'école.

3) Présentation de l'équipe éducative et les effectifs des classes
L'équipe reste inchangée. L'effectif est le suivant :
Maternelle PS : 4 MS : 6 GS : 7 CP : 3
Primaire CE1 : 5 CE2 : 3 CM1 : 5 CM2 : 3

4) Le règlement intérieur
Il est consultable sur place à l'école.

5) Présentation des cahiers de sécurité
Ils sont consultables sur place à l'école.

6) Les intervenants extérieurs
Ils restent inchangés. Il s'agit de Mme Elmerich pour l'éducation religieuse et de Mme Christoph
pour l'allemand.

7) Date de la fête de printemps
Elle aura lieu le 04 avril 2020.

8) Les projets de classe pour l'année scolaire 2019/2020
Maternelle :
• 08/10/2019 : sortie à la bibliothèque de Sarrebourg.
• Rencontre petits jeux à St-Jean-Kourtzerode

Primaire :
• Projet écolo : réduire les emballages au sein de l'école durant toute cette année scolaire (par
exemple plus de gobelets en plastique pour les anniversaires, etc...)
• Spectacle des anciens : présenté par les élèves le 25/01/2020.
• Classe verte : prévue du 02 au 05 mars à Metz la Vigie sous le thème « culture et sports ».

9) Date du prochain conseil d'école
Prévu le 17.03.2020

Saint Nicolas a rendu visite aux écoliers hessois

Fidèle à la tradition, Saint Nicolas est venu rendre visite aux écoiers de la commune. C’est
avec le père Fouettard qu’il a fait son apparition à l’école maternelle où tous les enfants étaient
réunis.

Les écoliers avaient préparé sa venue, et c'est en chantant qu'ils ont accueilli leur saint
patron. Ils furent récompensés par un sachet de friandises. 
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