
COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE de MARON 

Personnes présentes :  

- les enseignantes : Mme Besozzi, Mme Lervat, Mme Wenger, Mme Cuny, Mme Wietrich, Mme 

Bissler 

- Les Parents d’élèves élus : Mme Antoine, Mme Toussaint, Mme Dumond, M Simon, Mme Brun-

Jeanmougin, M Petitjean, Mme Lamielle, Mme Richard, Mme Bernard 

- les Mairies : M Butin, M Potts, M Goin 

 

Personnes excusées :  

- les enseignantes : Mme Pinchard, Mme Denommé, Mme Jautzy 

- Les Parents d’élèves élus : M Valentin, Mme Houdelatte 

- les Mairies : M Vinck 

- Mme Cureaux DDEN 

- M Castelli IEN 

 

1. Transport, cantine, garderie 

 

ECOLE MATERNELLE DE MARON 

Rappel des journées sans transport scolaire pour cause de mauvais temps : l'école maternelle  

peut se permettre d'accueillir uniquement les enfants qui ne peuvent pas être pris en charge par 

les parents. Il faut absolument que les parents qui peuvent les garder ou s'arranger ne nous les 

envoient pas. 

Attention: les parents habitant Sexey Aux Forges et dont les enfants mangent à la cantine, 

doivent s'assurer qu'il y a bien un bus qui circule avant de les laisser. 
 

- vendredi 7 décembre, 18 élémentaires accueillis à l'école maternelle 

- mardi 15 janvier, 11 élémentaires accueillis 

- lundi 21 janvier, une dizaine d’élèves accueillis 

- lundi 11 février, 11 élèves accueillis 
 

Rappels importants : il y aura école le mercredi 3 avril et le mercredi 22 mai. Le transport 

scolaire et la cantine seront assurés. Ces deux jours compensent les deux jours supplémentaires 

de vacances accordés à la Toussaints.  

Il n’y aura pas classe le vendredi 10 mai (pont de l’Ascension), ce jour est rattrapé le vendredi 5 

juillet. 

 

2. Activités, animations, sorties, projets 

 

ECOLE MATERNELLE DE MARON 

Sorties bibliothèque :  



- mardi 8 janvier, deuxième séance organisée par la Filoche qui a permis aux enfants de 

découvrir des albums originaux. 

- vendredi  15 février, séance pour rendre les livres et en choisir d’autres pour les classes, nous 

remercions Mme Sanders qui nous accueille et qui a raconté une histoire aux enfants. 

- mardi 12 mars, troisième séance organisée par La Filoche  (médiathèque de Neuves-Maisons) 

thème abordé : les contes détournés « Le petit chaperon rouge » et « les trois petits cochons ». 

 

La venue de St Nicolas prévue initialement le vendredi 7 décembre a été reportée au lundi 10 

décembre dans la matinée. A cette occasion, nous avions invité la classe des GS/CP. L’après-

midi, ils ont également assisté au spectacle de « Michka le petit ours ». Le spectacle a été très 

apprécié par les enfants, histoire retravaillée en classe.  

 

Lundi 4 février, le photographe est venu à l’école, après avoir été annulé le mardi 15 janvier 

pour cause d’intempéries. 

 

Projet, nous avons fait la demande d’une visite guidée au Musée des Beaux Arts de Nancy, nous 

attendons la réponse. Cependant, priorité est donnée aux écoles du grand Nancy… 

  

Vendredi 22 mars aura lieu l’après-midi le carnaval de l’école, je rappelle les modalités 

d’organisation : nous accueillerons les enfants à l’heure habituelle dans la cour, nous habillerons 

tous les enfants qui reviennent de la cantine, puis dans les classes : langage, photos, ateliers, 

lecture. Nous sortirons pour 14h30. Les parents qui le souhaitent pourront nous accompagner 

dans les rues du village pour le défilé des enfants.  Les parents attendront au bas des escaliers 

de l’école.  

Ensuite les enfants retourneront dans leur classe respective pour un petit goûter puis les 

parents reviendront chercher leurs enfants à 16h30. 

 

Piscine pour les grands : tous les vendredis après-midi du 25 mars au 21 juin. 

 

Sortie à Vic Sur Seille le jeudi 23 mai. 
 

Fête de l’école, elle aura lieu finalement lieu le vendredi 21 juin.  
 

Remarque : Mme Besozzi et moi-même serons en stage du lundi 25 mars au vendredi  5 avril. 

Mme Besozzi sera remplacée par une étudiante Melle Julie LANGLADE et la classe des tout-

petits sera prise en charge les mardis,  jeudis et vendredis par une brigadière : Mme   FLAVENOT 

Carine.                
 

Mme Pinchard assurera la classe (des tout-petits / petits) les lundis et sera présente dans la 

classe les  mardis.  

 



ECOLE ELEMENTAIRE DE SEXEY AUX FORGES 
 Piscine  

 

Cycle 2 : les vendredis de 14h15 à 15h00 à la piscine de Neuves-Maisons, du 14/12 au 22/03 (11 séances) 

 

4 groupes : 2 MNS et les deux maitresses + 1 maman agréée avec Mme CUNY pour les GS 

 

 

 Actions menées 
 

- Vente de calendriers « Renaissance » de l’OCCE : 251 calendriers vendus. 1318 € ont été récoltés pour un 
coût d’achat de 466,20 €, soit un bénéfice net de 851,80 € 

 

- Vente des photos de classe : 123 photos vendues (5 € l’unité). 615 € ont été récoltés pour un coût d’achat 
de 69,52 €, soit un bénéfice net de 545,48 € 

 

- Vente de chocolats de Pâques. Total des ventes : 2259,70 €. Bénéfice de 25% ( - frais de port 15 €), soit 
un bénéfice net de 549,93 € 

 

- A titre informatif, les ventes de chocolats les années précédentes :  
 

2011-2012 : 2016,40 € de ventes, soit un bénéfice net de 424,83 € 

2010-2011 : 2048,70 € de ventes, soit un bénéfice net de 489,83 € 

 

Un grand merci à tous pour leur participation !!  

 

Ces 3 actions ont permis cette année de récolter 1947, 21 € au profit des élèves afin de financer les 

différentes sorties. 

 

 

 Projets continus sur toute l’année 
 

- Correspondances scolaires : CE 2–CM 1 avec une classe du Sud-Ouest, CM 1–CM 2 avec la classe de CE 2-CM 
1 de l’école du Mont à Chaligny 

 

- Projet de classe d’eau pour les classes de cycle 3 accepté : 1200 € de subvention de la part de l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse. Visites et activités prévues : source de Sexey, abords de la Moselle, château d’eau 
de Sexey, station d’épuration de Neuves-Maisons, animation sur le cycle de l’eau lors de la classe 
découverte 

 

 

 Evènements passés 
 

- Vendredi 7 Décembre : Visite de Saint-Nicolas pour les GS-CP (annulé à cause des intempéries)  
 

- Lundi 10 Décembre : Spectacle de Noël pour les GS-CP à l’école maternelle de Maron 
 

- Mardi 11 Décembre : intervention de M. Potts et Butin dans la classe de CM 1-CM 2 pour parler de la 
commune, du rôle du maire… Elèves très intéressés. Concours pour les CM 2 avec 20 questions sur les 
thèmes abordés : 3 gagnantes : Jeanne ROBERT (23/24 – MARON), Meriem MOHRAZ (MARON - 18,5/24) et 
Léa GREGOIRE (SEXEY – 16/24) 

 

- Mardi 29 Janvier : conférence - concert pédagogique sur l’histoire du Rock’n Roll à l’Autre Canal pour les 
CE 2-CM 1 et CM1-CM 2  -> 141 € (3 € par élève) + 96.30 € de bus, financé par la coopérative scolaire  

 

- Lundi 4 Février : Visite dans la classe de CM 1-CM 2 de M. Durand, professeur d’histoire-géographie au 
collège Jules Ferry de Neuves-Maisons dans le cadre de la liaison CM 2-6ème : Présentation succincte aux 
élèves des attentes des professeurs du secondaire 



 

- Février (mardis 5, 12 et 19) : Projet Ludothèque – Médiathèque à la Filoche sur le thème de l’Afrique pour 
les CE 2 – CM 1 (bus => 85 € par trajet – 3 sorties => 255 € financés par la coopérative scolaire) 

 

- Mardi 19 Février : Sortie « Raquettes » à Gérardmer organisée par l’OCCE : une journée avec 
constructions en bois le matin, repas chaud et promenade en raquettes l’après-midi. -> GS-CP et CE 1-CE 
2 (46 élèves). Coût de 17 € par enfant + 9 € par adulte + 400 € de bus = 1218 € (soit environ 26.5€ par 
enfant) -> participation des familles de 10 €  => 455 € (coop : 16.50 € => 763 €) 

 

- Mardi 19 Février : intervention dans la classe de CM 1-CM 2 d’un animateur de la Maison de 
l’Environnement  dans le cadre d’un projet d’étude des mammifères (Projet « Espaces Naturels 
Sensibles ») 

 

 

 Evènements à venir  
 

- Lundi 25 mars (après-midi) : Classe de CM 1-CM 2 : Sortie d’observation des traces des mammifères sur le 
site « Vallée Madon-Brénon », à Pierreville  dans le cadre du projet ENS de la maison de l’environnement. 
Le transport et l’animation sur place sont financés par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. 

 

- Mardi 26 Mars : Carnaval l’après-midi à l’école avec un goûter vers 15h30 et une ouverture aux familles 
vers 16h. 

 

- Semaine du 25 au 30 Mars : Semaine de la Presse : quelques actions sur le thème de cette année « des 
images pour informer » dans les classes participantes. 

 

- Lundi 6 et mardi 7 mai : Mini classe découverte sur 2 jours à Saint Maurice sur Moselle dans les Vosges. 
Une réunion d’informations a lieu mardi 26 Mars à 18h à l’école. 

 

Coût total :  Séjour : 85 € par enfant (soit 5950 €) 

  Transport : 1800 €  

  TOTAL : 7750 € (soit 110,75 € par enfant) 

 

Participation du SIS : 3000 € (soit environ 42,85 € / enfant)  

Participation des familles : 30 € par enfant (25 € si plusieurs enfants) : 2010 €  

Participation de la coop : 2740 € (soit environ 39,14 € / enfant) 

 

- Sortie nature GS-CP pendant la classe découverte 
 

- Lundi 14 Mai (après-midi) : animation en classe sur le thème de l’électricité (CE 2-CM 1 et CM 1-CM 2) 
 

- Mardi 21 Mai (après-midi ?) : Classe de CM 1-CM 2 : Sortie d’observation des traces des mammifères sur la 
colline de Sion dans le cadre du projet ENS de la Maison de l’Environnement (financé par le Conseil 
Général)  

 

- Mardi 28 Mai : Classe de CM 1-CM 2 + correspondants de Chaligny : Visite du CCAM + Jardin botanique ? 
(projet à l’étude) 

 

- Lundi 17 juin : Sortie à Metz : Centre Pompidou + visite guidée de la cathédrale et promenade en vieille 
ville. -> CE 2–CM 1 et CM 1-CM 2 (48 élèves).  

 

Coût estimatif : 3 € par enfant + 600 € de bus = 750 € (soit environ 15 € par enfant -> participation des 

familles de 5 € ? => 240 € (coop : 510 €) 

 

- Vendredi 28 Juin : fête de l’école. Même organisation que les années précédentes avec quelques surprises 
pour le spectacle + repas organisé par le Bélier-Meulson à la suite. 

 

- Gendarmerie prévention routière : pour les CM 2 : date à définir 
 



- Sortie commune avec les correspondants de Chaligny  + une classe de Messein  -> caserne des pompiers 
(date à définir selon la météo car trajet à pied)   

 

- En fin d’année : Journée des CM 2 au plateau comme les années précédentes 

 

3. Sécurité 

 

ECOLE MATERNELLE DE MARON 

Exercice incendie réalisé sans que les enseignantes soient prévenues. L’évacuation s’est bien 

déroulée. 

 

ECOLE ELEMENTAIRE DE SEXEY AUX FORGES 
Un exercice de confinement aura lieu dans le courant de la 4ème période 

 

Un deuxième exercice incendie sera effectué de manière inopinée. 

 

4. Préparation rentrée 2013 

 

ECOLE MATERNELLE DE MARON 

Rappel : les inscriptions se feront à la mairie à partir du 2 avril (pièces à fournir: livret de famille 

et justificatif de domicile), nous accueillerons les enfants nés en 2011 dans la limite des places 

disponibles (le nombre de tout petits / petits ne pouvant excéder 30) Les admissions à l’école 

maternelle se feront  le mardi 14 mai et le vendredi 17 mai de 16h45 à  19h. 

 

L’organisation scolaire restera inchangée à la rentrée 2013. Le passage à la semaine de quatre 

jours et demi se fera donc pour la rentrée 2014.  

 

ECOLE ELEMENTAIRE DE SEXEY AUX FORGES 
CP : 8 + 11 = 19 élèves (+ 1 ou 2 maintiens éventuels) 

CE 1 : 14 élèves 

CE 2 : 14 élèves 

CM 1 : 18 élèves 

CM 2 : 24 élèves 

 89 élèves en tout + inscriptions éventuelles de nouveaux élèves 
 

 

Rythmes scolaires inchangés 

 

5. Date et horaire du prochain Conseil d’Ecole 

Jeudi 13 juin à 20h00 à l'école maternelle de Maron 

 


