
COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ECOLE 
MARDI 13 FEVRIER 2017 

   
 

               Etaient présents / Excusés: cf feuille de présence jointe 
                

   Secrétaire de séance : Vanessa KOENIG 
  

Avant de commencer le conseil d’école, il est rappelé l’urgence de trouver une personne qui 
accepte de reprendre la présidence de l’association du Bélier Meulson.  

En effet, la présidente, après de longues années d’investissement dans l’association, la quitte 
en mars prochain.   

Sans président, l’association ne peut subsister et dans l’hypothèse où aucun président ne se propose, c’est la commune 
qui reprendra la partie périscolaire. M. POTTS et M. BUTIN précisent qu’en conséquence, les prix pratiqués seraient 
autrement plus élevés. En effet, une association bénéficie d’aides auxquelles une mairie ne peut prétendre. 

Il est demandé aux parents qui le peuvent et qui aimeraient aider cette association, de se faire connaître de manière 
URGENTE auprès de l’association ou par l’intermédiaire des écoles. 

 

1. Rentrée 2018 : nouveau rythme et horaires – Sexey aux Forges 
C’est lors de Conseil d’Ecole extraordinaire qui a eu lieu le 16 janvier 2018 que l’ensemble de la communauté 
administrative, éducative et extra-scolaire a établi une demande de dérogation des rythmes scolaires. Nous avons 
demandé à revenir à une semaine de 4 jours.  
Les horaires proposés seront les suivants : 

 Maternelle Elémentaire 

Matin 
(ouverture des portes 10 min 
avant) 

8h30 – 11h30 8h15 – 11h45 

Temps méridien 1h45 1h45 

Après-midi 
(ouverture des portes 10 min 
avant) 

13h15 – 16h15 13h30 – 16h 

 
Il reste à ce jour à établir les horaires du transport. M. Potts est dans l’attente du retour de la CCMM. De plus amples 
informations seront données par la suite, mais en principe le bus se présentera 15 min avant les horaires d’ouverture 
d’école. 
 

1bis. Rentrée 2018 : nouveau rythme et horaires – Maron 
 
Dès la rentrée de septembre, les nouveaux horaires de la matinée seront de 8h30 à 11h30 avec ouverture des portes à 
8h20 et accueil jusqu’à 8h30 des élèves au niveau de la porte du hall comme en ce moment. Les premiers jours les 
parents dont les enfants font leur rentrée pour la première fois à l’école maternelle de MARON pourront accompagner 
leurs enfants jusque dans la classe en venant ensemble saluer l’enseignante et faire le lien parents maîtresse.  
 
A 11h30 les parents reviendront chercher leurs enfants dans la cour au niveau de chaque porte de classe comme en ce 
moment. 
 
L’après-midi les horaires de l’école seront de 13h15 à 16h15, avec ouvertures des portes à 13h05 et accueil jusqu’à 
13h15 dans la cour comme à l’heure actuelle. A 16h15 les parents reviendront chercher leurs enfants dans la cour au 
niveau des portes des classes. Les élèves de niveau toute petite, petite et moyenne section auront un moment de 
sieste en fonction de leur besoin à partir de 13h30. 
 
A la rentrée prochaine, la sieste continuera d’être proposée aux élèves de 2 à 4 ans, et pas uniquement jusqu’aux 
vacances de Toussaint. 
 

2. Point sur le Projet d’Ecole 
 

Ecole de SEXEY : 
Concernant l’axe du Développement de l’apprentissage de la citoyenneté, de la tolérance et de la bienveillance : 
Depuis le début de l’année les classes de Mmes CUNY, WIETRICH et SIX procèdent à des échanges. Les élèves sont 
divisés en groupes, répartis dans les classes et pendant une demi-heure, débattent en s’appuyant sur des textes, des 
proverbes, des situations concrètes autour de thèmes précis tels que l’empathie, le respect, la politesse, 
l’honnêteté,… Les retours sont positifs puisque les enfants semblent attendre avec impatience ce moment d’échange. 
Pour les maitresses, c’est aussi un moment sympathique puisque cela permet de rencontrer soit les futurs élèves, soit 
les anciens. Nous sommes davantage les maitresses de tout le monde.  



 
Un autre projet est en cours, celui de donner un nom à l’école.  
 
Concernant l’axe du langage oral : les échanges cités précédemment rentrent tout autant dans cet axe puisque nous 
débattons uniquement à l’oral. Les élèves proposent aussi des lectures diverses et comme nous le présentions dans le 
projet d’école nous nous efforçons de faire participer les enfants oralement dans les moments de corrections 
collectives ou d’exercices fait tous ensemble. 
 
Ecole de MARON : 
Nous sommes dans la deuxième année du projet d’école qui concerne notre cour de récréation dont l’objectif principal 
est de proposer aux élèves divers pôles d’attraction afin qu’ils ne s’intéressent pas uniquement aux vélos.  
Les trois axes que nous avons choisi de travailler sont les suivants : 

- Vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble 

- Découverte du monde « le vivant » 

- Axe culturel 
L’année dernière nous avons mis en place les carrés de potager. Cette année nous continuons les plantations dans ces 
carrés mais aussi dans les jardinières que nous avons installées sur les murets. Cela évite aux enfants de grimper 
dessus. De plus nous aimerions mettre en place un récupérateur d’eau pour faciliter l’arrosage. 
Nous allons mettre aussi l’accent sur la mise en place de marquages au sol. Deux marelles et un espace de jeux 
collectifs qui servira également de repère pour la scène de notre spectacle. Ces améliorations permettront aux élèves 
de Sexey Aux Forges qui viennent à la garderie de les utiliser également pour jouer. 
En classe le règlement de la cour sera élaboré par les élèves. La classe 1 s’occupera du règlement pour l’utilisation des 
vélos et le respect du potager ; les élèves de la classe 2 s’occuperont du règlement de l’utilisation des ballons ou 
balles et de la sécurité dans la cour.   
Nous avons également l’intention de créer un pôle « œuvres d’art sous le préau ». Affichées à leur hauteur les 
productions des deux classes pourront ainsi être appréciées par les élèves.  
 

3. Prise en charge des élèves en difficulté (RASED) 
 

Ecole de SEXEY : 
Comme annoncé précédemment nous avons changé de secteur au niveau du Réseau d’Aides, nous dépendons 
maintenant de celui de Neuves-Maisons. Néanmoins, Mme Bayer a obtenu le droit de pouvoir continuer à suivre une 
partie des enfants qu’elle avait à sa charge. Par contre, nous ne savons pas comment cela se passera pour l’an 
prochain. Je vous rappelle que chaque parent peu prendre contact via l’enseignant avec Mme Colin, la psychologue 
scolaire du réseau.  
La prise en charge des difficultés dans l’école se fait de diverses manières comme nous le disions lors du premier 
conseil d’école et évolue au cours de l’année. Nous pouvons travailler sur différents supports : ordinateurs de classe, 
cahiers à différents lignages, exercices présentés différemment, mise en place d’un ordinateur personnel en lien avec 
des professionnels comme les ergothérapeutes. 
A ce jour, nous avons toujours la chance d’avoir trois personnes pour nous aider à nous occuper de nos enfants à 
besoins particuliers, il n’en sera pas de même l’année prochaine, les dotations budgétaires ne permettant pas de 
recruter ou prolonger les contrats. Nous espérons garder au moins une personne sur les trois, mais cela n’est pas 
certain. 
 

4. Hygiène et Sécurité : PPMS, confinement,… 
 

Ecole de SEXEY : 
Le mardi 23 janvier a lieu un exercice de confinement à l’école pour risques majeurs (pas attentat/intrusion). Cela a 
duré 20 minutes et les enfants se sont bien comportés. Deux classes étaient réunies chez Mme Aron en bas et deux 
autres chez Mme Cuny. Les adultes responsables ont fait leur tour d’inspection et l’alerte a été rapidement levée. Il 
est apparu tout de même qu’il nous  manquait des mallettes PPMS regroupant tout le nécessaire pour pouvoir 
s’occuper des enfants confinés. La demande est faite au SIS. 
 
Nous souhaitions  remercier vivement Corinne pour tout le travail réalisé dans l’école : tout est toujours impeccable. 
 
Ecole de MARON : 
Le 07 décembre 2017, un exercice de confinement et un exercice d’intrusion ont été réalisés. Pour le confinement il y 
a nécessité d’utiliser le boîtier alerte intrusion de l’école que les enseignantes ont eu du mal à faire fonctionner ! 
Exercice à refaire pour s’entraîner à mettre l’alarme ! Les élèves sont restés assis en tailleur 10 bonnes minutes dans 
un calme relatif. Un exercice inopiné sera refait ultérieurement. 
Pour l’intrusion cela s’est bien passé, un second sera prévu un mardi lors de la présence de Mme MENETRIER lorsque la 
météo sera moins humide et moins froide. 
 

5. Présentation du budget 
 

Ecole de SEXEY : 
Le budget 2018 a été porté à la connaissance du SIS. Globalement, l’école demande des subventions pour des supports 



pédagogiques (manuels, livres, supports des éditeurs, méthode,…) Nous demandons aussi l’achat des mallettes pour le 
PPMS, du mobilier neuf et l’achat d’un ordinateur portable et d’un vidéoprojecteur. 
 
Nous demandons également une subvention spéciale pour rendre plus agréable notre cour de récréation : changement 
de mobilier, bac à fleurs, bancs,… Cette demande rentre dans le cadre de notre projet d’école et l’axe 1 où nous 
expliquons que se sentir bien dans un endroit permet une meilleure intégration des personnes qui s’y trouvent et 
l’intégration aussi de notions telles que le respect des lieux, des personnes, et l’appartenance à une communauté.  
 
Ecole de MARON : 
Il n’est pas encore fait dans les détails mais voici un petit aperçu : des tables correctes pour accueillir le Conseil 
d’École, des lits pour la sieste des élèves de moyenne section et quelques petites chaises pour remplacer celles qui ont 
été cassées ainsi que trois téléphones pour remplacer les anciens qui ne tiennent pas la charge dès qu’ils ne sont plus 
sur leur base ! 
 

6. Actions et Sorties pédagogiques depuis le dernier CE 
 
Ecole de SEXEY : 
Classe de Mme CUNY 
Les élèves ont fait une sortie à la chocolaterie BATT avec la classe de Mme Lervat. 
Plusieurs animations « musique » avec E3M sont à venir 
La piscine débutera après les vacances scolaires les mardis matin : du 26/03 au 22 /06 
 
Classe de Mme WIETRICH 
Les élèves ont visité l’aquarium de Nancy et ont participé à un jeu de piste 
La piscine débutera après les vacances scolaires les mardis matin : du 26/03 au 22 /06 
 
Classe de Mme LERVAT et ARON 
Les élèves ont rencontré leur correspondant. Ils devraient les rencontrer à nouveau sur d’autres journées en bus et en 
vélo. 
Lors de la séance de piscine du 19 février les élèves passeront une attestation : « savoir nager » que les élèves de cycle 
3 doivent obtenir. 
 
Classe de Mme SIX et ARON 
Lors de la séance de piscine du 19 février les élèves passeront une attestation : « savoir nager » que les élèves de cycle 
3 doivent obtenir. 
_ le 15 décembre : Filoche pour participer au « cycle noir » de la bibliothèque. Les enfants ont participé à plusieurs 
ateliers dans toute la bibliothèque pour jouer autour du thème noir (policier, intrigue et fantôme !) 
_ le 9 février : à l’ESPE de Nancy : ateliers autour du numérique : codage d’image en pixel, programmation de 
machines, casques réalité virtuelle,… ils ont adoré et ont eu pour certains leur petit moment de gloire puisque c’est le 
jour où Mme La Rectrice de l’académie Nancy-Metz a visité l’exposition. Les élèves ont donc eu la joie de pouvoir 
passer aussi à al télé dans le journal régional puisque la presse était présente. 
A venir : reprise du cycle vélo / peut-être d’autres cycles sportifs (en attente) 
 
 
POUR TOUS : _ 21 novembre : spectacle Planèt’mômes sur les thèmes des inventions pour les cycles 3 et des dangers 
domestiques pour les plus petits 
                     _ 24 novembre : venue d’une animatrice du verger conservatoire Prunes et Mirabelles : deux ateliers ont 
été proposés aux enfants : la fabrication d’un hôtel à insectes qui se trouve dans le verger et une exposition animée 
autour des oiseaux et autres animaux pouvant être vus dans nos milieux. 
Un tournoi de ping-pong extrascolaire a été organisé le week-end du 10 février 2018 et les élèves de Sexey ont fini 
3ème. Ce moment a été fort convivial et apprécié par les enfants et les parents. 
  _ A venir : le 20 mars : Fête de printemps : les enfants se déguiseront l’après-midi et une kermesse de 
16h15 à 17h30 aura lieu dans la cour de l’école. Un document va être transmis aux parents expliquant l’organisation.  
Mais aussi : Les sorties de fin d’année qui se profilent, la participation de l’école à la commémoration en l’honneur de 
Raoul Lufbery le vendredi 18 mai à Maron. 
Il est également prévu une commémoration le 11 novembre 2018 pour le centenaire et les élèves chanteront. Les plus 
grands participeront aux commémorations organisées par la CCMM. 
 
Ecole de MARON : 
Jeudi 7 décembre Saint Nicolas a rendu visite aux élèves de l’école. 
Vendredi 14 décembre nous avons organisé le goûter de Noël qui est toujours un moment convivial apprécié. 
En janvier les élèves ont réalisé et dégusté les galettes des rois. 
En février les élèves de la classe 2 ont réalisé la pâte à crêpes et tous ont mangé les crêpes au goûter le lendemain. 
Le vendredi 23 mars après-midi, après la sieste il y aura le carnaval de l’école. 
Participation  le 18 mai à la commémoration  de l’aviateur Raoul Lufbery. 
 
Cette année nous avons la chance d’avoir été choisi pour deux projets ASTEP (Accompagnement en Sciences et 



Technologie à l’Ecole Primaire). Tous les vendredis les élèves de grande section et les élèves de moyenne section 
bénéficieront de 6 séances dispensées par des étudiantes sur le thème des sciences choisis par les enseignantes. Les 
élèves de moyenne section avec Mme Wenger travailleront sur le thème intitulé « de l’œuf au poussin » et les élèves 
de grande section avec Mme Besozzi travailleront sur le thème « des familles des animaux ». Une matinée retrouvaille 
sera organisée à Gentilly afin de clore le projet et ainsi permettre aux élèves de voir ce qu’ils ont travaillé. 
 
Piscine : les élèves de grande section se rendront tous les jeudis après-midi à la piscine de Neuves Maisons du 29 mars 
au  21 juin, pour 10 séances. 
 

7. Travaux réalisés et demandés 
 

Ecole de SEXEY : 
_ travaux réalisés :  
*Blocage du portail rouge : des attaches ont été posées afin qu’on puisse le fixer une fois ouvert. 
*Changement d’un robinet dans les toilettes des garçons 
*Divers travaux de menuiserie : porte d’entrée recalibrée, porte menant à la cour de récréation décoincée, huisserie 
de la porte du matériel sportif refaite 
*il est prévu de s’occuper de la boîte aux lettres qui dépassent et la positionner afin qu’elle ne vienne plus gêner les 
personnes qui montent de ce côté de l’escalier 
 
_ travaux demandés : 
* une solution pour que l’on puisse vérifier qui veut rentrer dans l’école : la porte d’entrée est opaque et nous sommes 
obligées d’ouvrir la porte pour voir qui sonne.  
 
Ecole de MARON : 
L’école aurait besoin d’un visiophone. 
L’éclairage public ne suffit plus à éclairer l’escalier extérieur et un éclairage supplémentaire serait nécessaire. 
Des réparations doivent encore être faites au niveau des chasses-d’eau des toilettes. 
Et l’électricité doit être revue dans la cave. 
Une fuite de la gouttière doit être réparée. 
 
Pour le bélier-Meulson, il serait bon qu’ils puissent changer le mobilier des très-petits pour la cantine. 
 

8. Prochain Conseil Ecole : troisième trimestre : 
 

Mardi 05 juin 2018 à 19h30 

 


