
COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE 
Mardi 8 novembre 2016 à Maron 

 
 
Souhaits de bienvenue et félicitations aux parents d’élèves élus.  
Personnes excusées ou en retard 
Tour de table et présentation des invités. 
Ouverture du Conseil d’école, proposition d’un secrétaire. 
 

1. Cantine garderie 
 Présentation et bilan depuis la rentrée par Romain GUYOT : cent un élèves de maternelle et d’élémentaire 
sont accueillis pendant les TAP (Temps d’Activités Périscolaire). Il existe des problèmes de manque de salle, la 
bibliothèque de Maron serait donc utilisée le soir sur le temps de la garderie. L projet est en cours de réflexion. 
La fréquentation de la cantine scolaire est toujours en constante évolution. 
 

2. Transport scolaire 
Deux problématiques sont soulevées : 

- Le transport pendant la pause méridienne : les créneaux horaires sont très contraignants et les retards 
sont quasi systématiques pour l’école élémentaire. 

- le comportement de certains élèves dans le bus scolaire devient récurrent. Il est envisagé des sanctions 
ordonnées par le SIS. 

  
3. TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 

(Organisé par l’association du Bélier-Meulson de la maternelle à l’élémentaire) 
Romain GUYOT indique que la participation aux activités proposées dans le cadre des TAP  connaît toujours un 
succès. Les activités sont diverses et variées, dans ce sens M.GUYOT rappelle qu’un mail a été transmis à 
chaque parent relatant les activités proposées à chaque groupe d’enfants, ainsi les parents sont informés des 
activités journalières et peuvent éventuellement adapter la tenue vestimentaire adéquate. Les parents d’élèves 
présents indiquent leur satisfaction au vue des retours oraux des enfants. 
Par ailleurs, du fait du taux de fréquentation aux TAP et de l’entrée en saison automne-hiver, la problématique 
des salles disponibles se pose à nouveau. La municipalité de Maron propose de mettre à disposition la salle de 
bibliothèque : un rendez-vous est pris entre l’association et la mairie afin de définir les modalités d’occupation. 

 
4. Présentation des équipes pédagogiques 

 
Ecole maternelle de Maron : 
Equipe pédagogique : 
Il y a trois enseignantes Mme Besozzi Mireille (classe des moyens / grands) et Mme Wenger Sandrine (classe 
des tout-petits/petits/moyens) qui travaillent à temps partiel et Mme Julie Blin qui travaille à mi temps à 
l’école, elle remplace donc Mme Wenger le lundi et Mme Besozzi le mardi. 
Julie Blin est présente également deux mercredis par mois, elle prend alors en charge la classe de Sandrine 
Wenger qui peut s’occuper de la gestion de la direction de l’école. 
Il y a deux ATSEM Mme Koenig Magalie et Mme Hopp Véronique. 
 
Effectifs, répartition : 
Tout-petits : 1 
Petits : 18 
Moyens : 17 
Grands : 11 
Une classe de 24 tout-petits, petits, moyens (un tout-petit, dix-huit petits et cinq moyens) 
Une classe de 23 moyens, grands (douze moyens et onze grands) 



 
Prévisions : 
Tout-petits : 5 
Petits : 15 
Moyens : 18 
Grands : 17 
 55 élèves 

 
Ecole élémentaire de Sexey aux Forges : 
Il y a 5 enseignantes : 
Mme Cuny avec le CP de 27 élèves 
Mme Wietrich avec le CE1 de 27 élèves 
Mmes Lervat et Aron avec 26 CE2-CM1 : 19 CE2 et 7 CM1 
Mmes Six et Aron avec 28 CM1-CM2 (13 cm1 et 15 cm2) 
Mme Six est déchargée le mardi. 
 

Pour 2017, 104 élèves sont prévus 
11 CP, 27 CE1, 27 CE2, 19CM1 et 20 CM2, 
 

 
5. Fonctionnement des écoles 

 
a. Règlements intérieurs 

Ecole maternelle :  
Propositions de changement : dans l’alinéa 3 Horaires et aménagement du temps scolaire : « 8h40-11h40 / 
13h50-16h10, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 8h40-11h20 les mercredis. » ainsi que « …les élèves de 
moyenne et de grande section peuvent participer aux activités pédagogiques complémentaires qui se 
déroulent tous les lundis et mardis de 16h10 à 17h10 » 
 

b. APC 
 
 

ORGANISATION DES APC 

Ecole maternelle de MARON 

 

Date : du 3 octobre au 9juin. 

 

Elèves concernés : 28 élèves de moyenne et grande section répartis en trois groupes. 

 

Enseignantes : Mme Besozzi (28h), Mme Blin (18h) et Mme Wenger (22h) 

 

Durée : 1h par semaine par enseignante de 16h10 à 17h10 

   Lundi  Mme Besozzi (78%) 

   Mardi  Mme Blin (50%) et Mme Wenger (direction et 78%) 

 

Les séances sont liées au thème de l’année : autour du jardin. 
 

1ère période :  
 

Aide aux élèves (élèves ciblés), introduction aux règles de vie à l’école  pour les 3 groupes 



 

2ème période : 
 

Aide aux élèves (élèves ciblés), langage  groupes 1 et 2 

 

3ème période : 
 

Activités artistiques « A la manière de … »  groupes 1 et 3 

 

4ème période : 
 

Jardinage  groupes 2 et 3 

 

5ème période : 
 

Aide aux élèves (élèves ciblés), activités artistiques (préparation de la fête de l’école)  pour les 

3 groupes 

 

 

Remarques : c’est toujours assez difficile d’organiser les APC ! Cette année nous avons voulu 

faciliter l’organisation pour les parents et les enfants. Il y a un inconvénient ils ne feront pas 

tous la même chose aux périodes 2, 3 et 4… 

 
 

ORGANISATION DES APC 

Ecole élémentaire de Sexey aux Forges 

 

Date : du 3 octobre au 9juin. 

 

Elèves concernés : aide personnalisée aux apprentissages et projets pédagogiques en lien avec 

les programmes 

 

Durée : 2x45min par semaine / le lundi et le jeudi de 13h30 à 14h15 

   

 
c. Projet d’école 

Nouveau projet d’école à partir de cette année pour une durée de trois ans. Notre projet concernera 
l’aménagement de la cour. Notre objectif, après observation des comportements des enfants dans la cour, est 
de rendre ce lieu agréable à tous les enfants de 2 ans à 10 ans qui se retrouvent dans cette grande cour. Le 
projet est de mettre en place différents coins permettant ainsi à tous les élèves d’y trouver leur compte et de 
ne pas se focaliser uniquement sur les vélos !  
Cette année nous souhaitons commencer par la réalisation d’un potager. Nous serons aidé par l’Association 
« La palette » mais aussi par l’association du « Bélier Meulson ».  
La recherche de l’emplacement ou des emplacements se fera par les élèves de grande section, la construction 
se fera lors des TAP par les élèves les plus grands, les plantations seront réalisées par les élèves de maternelle 
puis l’entretien incombera aux enfants participant aux TAP. Nous souhaitons faire de cette grande cour un lieu 
de partage, d’échanges et de jeux adaptés à tous les niveaux d’âge. 
 



Le projet de l’école élémentaire tourne autour de 2 axes : 
- Apprentissage de la citoyenneté, développement de la coopération et de la bienveillance 
- Développement du langage oral 

A Sexey, deux axes ont été choisis : 
Axe 1 :  LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN :  
Développer l’apprentissage de la citoyenneté, de la tolérance et de la bienveillance 
avec pour objectif :  

 Permettre aux enfants de progresser dans la relation à autrui,  dans la transmission collective et 
individuelle de valeurs. 

 Donner la possibilité aux enfants d’appliquer cet apprentissage. 

 

Axe 2 : LE LANGAGE ORAL avec pour objectif :  
 Progression des élèves en continuité et en interaction avec le développement de la lecture et de 

l’écriture  

 
d. Bilan des coopératives 

Ecole maternelle :  voir feuille BILAN 
 
Ecole de Sexey-aux-Forges : au 31.08.2016 : solde positif de 3970,54€ 

merci à Mmes Toussaint et Lamielle d'avoir été vérificateurs aux comptes. 
 

6. Activités, animations, sorties, projets 
Ecole maternelle : 
Rentrée scolaire : J’aimerais tout d’abord revenir sur la rentrée de septembre. Suite aux directives concernant 
la sécurité, nous avons réalisé, cette année, une rentrée dans la cour de l’école. Les parents et les enfants ont 
été accueillis dans la cour que nous avions aménagée (parcours, ballons, toboggans, jeux de lancer et bien sûr 
vélos et structure et même musique !) La météo exceptionnellement clémente nous a bien aidés. Nous avons 
pu constater des effets inattendus : beaucoup moins de pleurs à l’accueil et plus aucun chez les petits 
nouveaux tout au long de la matinée ! Nous sommes avons passé peu de temps à l’intérieur de la classe à part 
pour le goûter le passage aux toilettes et les regroupements pour chanter. Dès que les activités le permettaient 
nous allions dehors.  J’ai donc pu constater que j’avais des élèves beaucoup plus détendus et plus rassurés. De 
plus, le fait que les enfants entrent seuls dans la cour disent au revoir à leurs parents à la porte de la cour a 
également favorisé une adaptation plus rapide. Ils sont heureux de rentrer seuls et aussi de s’habiller seuls 
lorsque les parents reviennent les chercher en fin de matinée et d’après-midi. Par contre pour la sieste nous 
avons eu du mal ! Effectivement peu d’enfants réussissait à dormir l’après –midi c’est seulement maintenant 
que tout va beaucoup mieux ! 
 
Activités : 
 IL y a eu la semaine du goût du 10 au 14 octobre pendant laquelle nous avons travaillé sur les légumes du 
potager. Nous avons visité des jardins les petits à Maron et les grands à Sexey Aux Forges. Les goûters 
proposés ont été réalisés par les élèves, à base de légumes crus ou cuits. 
 
Sorties : 
Mercredi 16 novembre nous nous rendrons à la salle Jean l’Hôte de Neuves Maisons pour assister à un 
spectacle de marionnettes intitulé « Les 4 saisons ». 
 

Coût du transport 93,50 euros  

Coût du spectacle 4 euro X 41 élèves 164 euros   

  TOTAL : 257,50 euros  

 



Le goûter de Noël est prévu le vendredi 9 décembre à partir de 18h dans la classe des grands pour une 
exposition des travaux réalisés par les enfants et dans la cour pour déguster crêpes, chocolat chaud  et vin 
chaud. 
 
Jeudi 19 janvier nous accueillerons M. Marc Binard pour un spectacle audiovisuel intitulé « Pépin dans le 
jardin » 
 
La fête de l’école devrait avoir lieu le vendredi 16 juin à partir de 18 heures (date prévisionnelle) 
 
Projets : 
Des séances de découverte du monde pour les élèves de moyenne section devraient être mises en place avec 
les étudiants de l’ASTEP. Thème qui leur sera proposé : « De la graine à  la plante ». 
 
Organisation de sorties thématiques à la bibliothèque de Maron. 
 
Ecole élémentaire de Sexey aux Forges : 
Rentrée scolaire : Dans le cadre des directives gouvernementales relatives à la sécurité, la cour de récréation 
n’a été accessible qu’aux nouveaux arrivants. Tout s’est bien déroulé, les parents d’élèves ayant été 
compréhensifs dans l’ensemble. 
 
Activités : 

 Il y a eu la semaine du goût du 10 au 14 octobre  

CP et CE2-CM1: partenariat avec la Filoche : interventions à l'école et sur site 

Piscine pour toutes les classes 

Spectacle à l'école : Planet'mômes sur le thème de l'éco-citoyenneté 

Cycle musique : 3 séances sur la découverte des instruments + concert 

Courses d’orientation en partenariat avec les éducateurs sportifs de la CCMM pour toutes les classes 

venue d'une illustratrice en partenariat avec la Filoche pour les CE1 
La fête du printemps (carnaval) devrait avoir lieu fin mars. 
La fête de l’école devrait avoir lieu le vendredi 23 juin à partir de 18 heures (date prévisionnelle) 
 

L'aménagement de la cour de récréation a débuté aux vacances de la Toussaint et se terminera aux vacances 
de Printemps : divers jeux ont été peints au sol. Mme Geronimus ainsi que quelques jeunes adolescents de la 
CCMM se sont pleinement investis dans ce projet. Nous les remercions. 
 
 

7. Hygiène et sécurité 
Ecole maternelle :  
Nous avons toujours des soucis de dysfonctionnement des toilettes ce qui très embêtant.  
Aujourd’hui vers 11h00 a été effectué un exercice d’alerte incendie, les élèves, prévenus, sont sortis le plus 
rapidement possible dans le calme pour se regrouper sous le préau. Un autre exercice sera effectué au 
moment des APC un mardi soir. 
Les exercices de confinements et d’intrusion seront réalisés dès que possible. Un petit scénario réfléchi doit 
être mis en place pour éviter d’effrayer les enfants.  
 
Ecole élémentaire :  
Les exercices d’intrusion a été réalisés le 18/10/2016. Cette fois-ci, il s'agissait d'évacuer l'école le plus vite 
possible et le plus silencieusement possible. Un petit scénario a donc été élaboré par les enseignantes afin 
d’éviter d’effrayer les élèves et de pouvoir répondre à leurs questionnements.  
Les exercices de confinement et d’incendie vont être réalisés ultérieurement. 

 
 
 



8. Dates et horaires des prochains Conseils d’école 
14/03/2017 à 20h 
06/06/2017 à 20h 
 
 
 
La directrice de l’Ecole Maternelle       La secrétaire de séance 
Présidente du Conseil d’Ecole       Lydie Richard 
Sandrine Wenger 

 
 
 
 
 


