
Ecole élémentaire du petit ruisseau 
2 rue des écoles 

55190 VOID-VACON 
 : 03.29.89.80.84 

ce.0550835@ac-nancy-metz.fr 
 

 
 Les représentants communaux et intercommunaux : Mme Rochon, maire de Void-Vacon ; Mr Furlan, 

maire de Laneuville-au-Rupt, Mme Lequellec, conseillère municipale de Laneuville-au-Rupt.;  

 

 Les 5 enseignants : Mme Millot, M.Novelli, Mme Bergamini, Mme Tourte et Mr Millot. 

 

 Les 10 parents d’élèves : Mme Demoyen, M.Lester, Mme Augait, Mme Paul, Mme Boirot, M.Kerambrun, 

Mme Wilvers, Mme Warin, Mme Barat et M. Pousse. 

 

 Excusés : Mr l’Inspecteur de l’Education Nationale ; Mmes Harquin et Horcholle (parents d’élèves) ; Mmes 

Vaillant et Noël (enseignantes). 

 

 

 

 

 
Ouverture de la séance à 17h30 

 
 

1) La vigilance attentat dans les établissements scolaires 

 

Une lecture du guide concernant la vigilance attentat a aussi été faite. Ce guide a été réalisé par réalisée 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de 
l’Intérieur. 

Un exercice de confinement a été réalisé au troisième trimestre, le lundi 20 juin après-midi. 
De plus un exercice incendie a aussi été réalisé le lundi 27 juin après-midi. 
 
2) Bilan des projets de classe du 3

ème
 trimestre de  l’année scolaire 2015-2016  

 

Au niveau des sorties éducatives et/ ou culturelles :  
 

  Le jeudi 21  avril 2016, les élèves des classes de CE1, CE2 et CE2-CM1 se sont rendus à Saint-Nicolas-
de-Port. Ils ont pu visiter le musée du cinéma et de la photographie où d’anciens passionnés leur ont fait 
partager le goût de la pellicule. 

 
 Les mêmes élèves de CE1, CE2 et CE2-CM1 ont terminé leur cycle « école et cinéma ». Ils sont allés 

voir à Commercy le 3ème film de l’année à savoir  « Le jardinier qui voulait être roi » un film d’animation,  le 
mercredi 27 avril 2016. 

 
 Le vendredi 03 juin 2016, les élèves des classes de CM1 et CM2 se sont rendus à Toul au centre 

culturel Vauban. Ils ont pu admirer une pièce de théâtre intitulée « Vert de terre » qui était un spectacle de 
sensibilisation au respect de l’environnement. 
 

 Le vendredi 10 juin 2016, les élèves de CP et de CM1 se sont rendus à Etain. Les élèves ont découvert 
la dernière usine française qui fabrique des poupées. Ils ont aussi participé à un atelier d’arts visuels : la 
confection de marionnettes en chaussettes pour les CP et de poupées en laine pour les CM1. 

 
Au niveau de la classe découverte :  

 

Compte rendu du conseil d’école  

du 28 juin 2016  

Déroulement de la séance 
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  Durant la semaine du 23 au 27 mai 2016, une vingtaine d’élèves de CM2 se sont rendus à Euville en 
classe découverte. Ils ont fait diverses activités durant cette semaine riche en apprentissage et émotions. Ils 
ont pratiqué de l’escalade, de la taille de pierre. Ils ont aussi découvert la géologie, la paléontologie et le 
monde des carrières sans oublier la faune et la flore de cet environnement. Un grand merci a été fait aux 
municipalités qui ont aidé au financement de ce projet ainsi qu’aux adultes bénévoles présents pendant ces 
5 jours. Un film retraçant ce séjour sera projeté aux parents le jeudi 30 juin 2016. 

 
Au niveau des projets artistiques 
 
 Le mardi 14 juin 2016, les élèves de CE2-CM1, ont présenté à la CODECOM un spectacle élaboré à 

partir des différentes séances réalisées pendant l’année scolaire avec Claire Tondon, dumiste à la 
CODECOM. Ce spectacle était une mise en voix d’un album de littérature jeunesse qui se déroule dans la 
savane : « l’animal le plus dangereux du monde ». 

 
 Le jeudi 23 juin 2016, les élèves de CM1 et ceux de CM2 ont présenté leur spectacle de musique. Les 

élèves ont travaillé, pendant l’année scolaire avec Claire Tondon, dumiste à la CODECOM, sur le thème des 
couleurs puis ils ont mis en musique leurs découvertes sonores. Ils ont aussi pu bénéficier de séances en classe 
de la part de Christelle Martin Noblet, intervenante en arts graphiques auprès de la CODECOM. 

 
 Toujours dans le cadre des séances de travail avec Claire Tondon, les CP ont réalisé un CD dans 

lequel ils ont mis en voix et en son un album de littérature jeunesse : « Monsieur le vent » et les CE1 ont réalisé 
des films d’animation.  
 

 
Au niveau sportif / sécurité routière / vie de la commune : 
 
  Le vendredi 03 juin 2016, l’ensemble des élèves ont bénéficié d’une animation « Sécurité routière » 

présentée par le conseil départemental de la Meuse et qui avait pour but de sensibiliser les élèves aux danger 
du car ainsi qu’à mettre en pratique un exercice d’évacuation du car en cas d’accident. Chaque classe a  
bénéficié de cette animation. 

 
  Le jeudi 16 juin 2016, l’ensemble des élèves ont bénéficié d’une animation « Sécurité routière » 

présentée par la préfecture de la Meuse. Chaque classe a  bénéficié d’une animation dans les locaux 
scolaires. 
 

 Le mardi 28 juin 20169, les élèves de CE2, de CE2-CM1, de CM1 et de CM2 ont participé à une 
journée « handball » sur le stade de football de Void. Cette manifestation a réuni beaucoup d’élèves venant 
d’autres écoles (Apremont-la-Forêt, Vaucouleurs). Cette journée  clôturait le module engagé avec le comité 
Meuse de handball et l’inspection académique. Elle s’est déroulée avec un bon esprit sportif.  

 
 Le vendredi 01 juillet 2016, les élèves de CE2 se verront remettre leur permis piéton par la 

gendarmerie. Cette action fait suite à un travail élaboré conjointement avec les enseignantes de CE2.  
 
Hors temps scolaire 

 

 Le dimanche 08 mai 2016, l’ensemble des élèves de cycle 3 a été convié hors du temps scolaire à la 
cérémonie de l’armistice du 08 mai 1945. Ils ont chanté l’hymne européen à cette occasion. 
 

Au niveau de la liaison GS/CP : 
 

 Les élèves de grande section de maternelle viendront découvrir plus précisément leur future classe 
ainsi que leur future maîtresse à l’école élémentaire le mercredi 29 juin 2016. Pendant ce temps, les CP de 
Mme Millot retourneront à l’école maternelle avec Mme Bache pour refaire des jeux qu’ils avaient 
découverts les années précédentes. 

 



Au niveau de la liaison CM2/6ème : 
 
 Le lundi 13 juin 2016, dans le cadre de la liaison école-collège, tous les élèves de cours moyen 

deuxième année se sont rendus au collège de Vaucouleurs afin de participer à une rencontre avec les 6ème 
autour d’un jeu mathématiques (le mathador) et bénéficier d’une visite des bâtiments. 

 
3) Les effectifs pour la rentrée 2016-2017 et l’organisation pour  la rentrée prochaine 

 

Voici le tableau des effectifs prévisionnels pour l’année scolaire 2016-2017 avec la répartition 
envisagée à l’heure actuelle : 

 
Classe Effectif Enseignant(e) en charge de la classe 

CP 21 Mme MILLOT Séverine 

CE1 21 M.NOVELLI David 

CE2 23 Mme NOËL Véronique 

CP-CM1 7 + 11  18 Mme BERGAMINI Marie-Hélène 

CM1 23 Mme TOURTE Marie-Laurence 

CM2 28 M.MILLOT Jérôme 

Total 134  

 
 

Voici la prévision par niveau scolaire des effectifs pour l’année scolaire 2015-2016 : 
CP  28 élèves 
CE1  21 élèves 
CE2 23 élèves 
CM1  34 élèves 
CM2  28 élèves   Total : 134 élèves  

 

4) Les langues vivantes à la rentrée 2016-2017  
 

Le rectorat a décidé de cibler certaines zones (entre autres les zones d’affectation des collèges de 
Commercy et Vaucouleurs) dans lesquelles les élèves devront faire de l’allemand en cycle 3 afin d’avoir la 
possibilité de choisir ou non une classe bilangue en 6ème. 

Ce choix implique la pratique au moins en CM2 de l’allemand par une personne habilitée (si possible au 
sein de l’école, ce qui est le cas avec Mme Noël). L’enseignante pourra sortir de sa classe pour prendre en 
charge le groupe pendant 1 heure. Le restant de l’enseignement des langues vivantes (30 minutes) devra être 
fait par l’enseignant (à priori) sur des rituels, de l’entretien de l’anglais. 

Le restant des classes, du CP au CM1, continuera l’enseignement de l’anglais lors des séances de langues 
vivantes. 

 
5) Etat d’avancement du projet de réfection des locaux scolaires 

 
Les travaux ont débuté depuis fin mai 2016. Des réunions avec les différents protagonistes concernant la 

sécurité ont été organisées au préalable. 
Les travaux suivent un échéancier bien précis. 
Voici ce qui s’est déjà passé et ce qui devrait être fait pendant les vacances scolaires : 

 
Mois de Juin 2016 : 

> Installation de chantier (clôtures, base vie, ...) : neutralisation de la ruelle des écoles et de la cour de 

récréation qui seront inaccessibles pendant la durée des travaux 

> Travaux de démolitions : bâtiments chaufferie, sanitaires et bâtiments préfabriqués, anciens préaux, mur de 

clôture le long de la ruelle des écoles, ... 

> Rabotage des enrobés et terrassements généraux sur l'emprise de la future extension 

> Mise en place des échafaudages en façades des bâtiments existants pour les besoins des travaux de couverture 

(remplacement couvertures tuiles existantes) 

 



Mois de Juillet 2016 : 

> Réalisation des fondations, soubassements et dallage du bâtiment extension 

> Démarrage de la superstructure du bâtiment extension (mise en place des voiles béton du bâtiment extension) 

> Démarrage des travaux de couverture en toiture des bâtiments existants 

> Démarrage des travaux de rénovation des sols et peintures des salles de classe N°1 et N°2 au rez-de-chaussée 

du bâtiment A 

 

Mois d'Août 2016 : 

> Finalisation de la superstructure du bâtiment existant et réalisation de la dalle haute et des acrotères (toiture 

terrasse) 

> Mise en place des réseaux enterrés dans la cour de récréation 

> Finalisation des travaux de couverture en toiture des bâtiments existants 

> Insufflation de la laine de roche dans les combles des bâtiments existants 

> Travaux de rénovation de couverture du préau existant conservé 

> Mise en place de la charpente métallique du futur préau d'entrée et des coursives extérieures 

> Finalisation des travaux de rénovation des sols et peintures des salles de classe N°1 et N°2 au rez-de-chaussée 

du bâtiment A 

 
 
Clôture de la séance à 19h00. 


