
COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ECOLE 
MARDI 4 juin 2019 

   
 

               Etaient présents / Excusés: cf feuille de présence jointe 
                

   Secrétaire de séance : Mme Pierrot 
 
 

  
 
La séance est ouverte à 19h30 et débute par la présence de M. Flaczinski, secrétaire de l’AMOPA (Association des Membres de 
l’Ordre des Palmes Académiques) venu remettre en main propre un chèque de financement à la classe découverte de cette année. Il 
en a également profité pour remercier Agnès Cuny pour ses 40 années de carrière dans l’établissement. 
 

1. Rentrée 2019 : prévisions et inscriptions 
MARON 
A la rentrée toujours deux classes : à priori, une classe de TP/P/M et une classe de M/G (les tout-petits sont accueillis en fonction 
des places disponibles). 
A ce jour, nombre d’élèves inscrits en mairie : 

 2 tout-petits 
 8 petits  

 
Effectifs total pour l’année prochaine :  

 2 Tout-petits ( ?) 
  8 petits  
 20 moyens 
 20 grands  

 
La répartition se fera en Conseil des maîtres fin juin.  
Les APC pour l’année prochaine seront organisées à la rentrée en Conseil des maîtres. 
Cette année, tous les PS rentreront le même jour, à savoir le lundi 2 septembre. Si le temps le permet, nous réitèrerons la formule 
de l’accueil dans la cour aménagée pour l’occasion. La réunion de rentrée pour les enfants scolarisés en maternelle aura lieu le 
mardi 3 septembre 2019, à 18h00. 
 
 
SEXEY 
Prévisions rentrée 2019 : 97 enfants : 20 Cp – 18 CE1 – 13 CE2 – 23 CM1 – 23 CM2 (99 enfants cette année) 
Les répartitions se feront à la rentrée. 
Le jour de la rentrée : 2 septembre 2019, toujours sous plan Vigipirate, seuls les parents des élèves de Cp et des nouveaux élèves 
pourront rentrer dans la cour de récré. 
Les réunions de rentrée avec les enseignants se feront dans les2 à 3 premières semaines. 
 

2. Activités / sorties pédagogiques depuis le dernier conseil 
MARON 
Le carnaval a eu lieu le vendredi 22 mars. Le beau temps nous a permis de faire un petit défilé dans la cour en présence des 
parents, puis tout le monde a pu prendre un bon goûter grâce aux talents culinaires des papas et mamans. Nous les en remercions !   
La sortie au parc animalier de Sainte Croix a eu lieu le mardi 14 mai. La journée s’est déroulée sous le soleil. Nous avons vu des 
moutons, des chèvres que nous avons pu caresser, des bisons, des cerfs et surtout des loups (gris ou blancs).  Nous avons assisté à un 
spectacle de marionnettes avant d’aller voir les véritables loups. Les enfants ont bien retenu que le loup n’est pas un animal 
méchant et qu’il est utile. 
Nous avons poursuivi nos sorties à la bibliothèque une fois par période, grâce à Claude Saunders qui nous y accueille et raconte une 
histoire à chaque groupe d’enfant. Nous y retournons pour la dernière fois de cette année scolaire vendredi 7 juin. 
 
Fête de l’école vendredi 14 juin à partir de 18h. 
 
Piscine : les élèves de grande section se rendent tous les vendredis après-midi à la piscine de Neuves Maisons 
 
Visite de l’école de Sexey : les enfants de grande section iront voir leur future école et classe le mardi 2 juillet. 
 
Le 4 ou 5 juillet, un pique-nique de fin d’année sera organisé. 
 
Sécurité : nous avons fait notre 2ème exercice de sécurité attentat/intrusion jeudi 23 mai. Personne n’était prévenu, si bien que 
nous avons pu constater que le signal est audible par tous. Par contre, il reste difficile à amorcer, surtout en situation d’urgence. De 
même, le portail vert est difficile à ouvrir (lourd à soulever) en cas de besoin de fuite. 
Les enfants sont sortis dans le calme. 
 
 
SEXEY 
_ au niveau Hygiène : on a énormément de mal à éradiquer les POUX cette année. Des documentations ont été fournies, des 
conseils,… Il faut rappeler qu’il ne suffit pas de traiter la chevelure mais également toute la literie, vêtements, et manteaux de 
toute la maison. 
_ au niveau des exercices de sécurité : 
Un exercice incendie  a été fait le 7 mai, tout s’est bien passé, devient un exercice de routine. Néanmoins, les petits, voire des 
grands, ont toujours du mal à ouvrir les portes menant à la cour de récréation, ils éprouvent des difficultés à tourner la clé dans la 



serrure. A voir pour des portes qui s’ouvrent en poussant ? La mairie informe que le sujet est abordé et qu’on essaie d’y trouver une 
solution par des portes anti-panique. 
Un exercice d’intrusion a été fait le 28 mai avec l’aide de la Gendarmerie de Neuves-Maisons. L’objectif du jour était de fuir en 
cas d’intrusion. La présence des Gendarmes a permis aux enfants de discuter avec eux, d’émettre des scénarios et d’y trouver des 
réponses et au niveau sécurisation de l’école, il en est ressorti qu’il fallait faire quelques aménagements tels mettre des feuilles 
opaques sur les impostes des portes allant vers la cour et changer le trajet de fuite vers le parking pour ne pas que « l’intrus » 
voient les enfants s’enfuir.  
 
 
_ au niveau des sorties et activités pédagogiques : 
29 mars : fête du Printemps sous le soleil, les élèves s’étaient déguisés pour l’occasion, ont participé à divers ateliers et les photos 
des classes, fratries et copains ont été vendues au profit de la coopérative scolaire. L’après-midi s’est terminé par un goûter offert 
par la coopérative , les beignets ayant été commandé à la boulangerie de Maron. 
_ les 25 et 26 avril pour les CM1-CM2 : deux demi-journées consacrées à Apprendre à Porter Secours en partenariat avec Mme DI 
Sabatino, infirmière scolaire de Jules Ferry. 
_ 14 mai : les CP sont allés visiter le Village 1900 à Xaronval. Tout le monde est revenu enchanté par cette journée « hors du 
temps ». Coût de la journée : transport : 329€ + 277 € pour la visite 
_ 17 mai : pour les CE2-CM2 et le 24 mai pour les CP-CE2 : visite du Plateau de Sainte Barbe à la découverte de cet Espace Sensible 
en partenariat avec les animateurs nature de la CCMM. Animation Gratuite / transport payé par la coopérative : 137€ x 2 = 274€ 
_ 13 juin : intervention de M ; Simon dans la classe des CM1-CM2 sur les méfaits des réseaux sociaux, les dangers et de la 
surexposition et le développement de son esprit critique par rapport à tout cela 
_ 14 juin : les CM2 se rendront à Jules Ferry pour y découvrir le collège, repas à la cantine et atelier avec les 6 ème sur les infox 
(fausses informations, rumeurs,…). 
_ 21 juin : fête de l’école en soirée, suivi du pot de fin d’année offert par la coopérative. Accueil des enfants 17h45 et des 
bénévoles pour installation : 17h30. début du spectacle : 18h 
_ 1er juillet : sortie pour les CM1-CM2 sur le Plateau de Sexey à la découverte de cet espace classé sensible, en partenariat avec les 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine : sensibilisation au travers d’ateliers divers 
_ projet Vélo : plusieurs sorties ont dû être annulées en raison du temps incertain. Néanmoins, la classe de Mme Lervat s’est rendue 
à la Filoche le 10 mai pour y rencontrer une illustratrice et participer à divers ateliers,  en bus au lieu du vélo.  
Coût : 70€ payé par la Coopérative 
9 mai : la classe de Mme SIX devait se rendre à vélo sur le site du chantier du futur complexe aquatique de Neuves-Maisons, 
malheureusement, le temps a fait qu’un bus a dû être loué en dernière minute. La visite du chantier a pu se faire heureusement car 
c’était très intéressant et exclusif ! Coût transport : 70€ payé par la coopérative  
Le 27 mai a eu lieu le Festivélo’MM à la base nautique de Messein : journée très appréciée des enfants et des grands, a réuni plus de 
300 enfants encore cette année. 
6 juin : visite de l’écluse de Villey-le-Sec pour la classe de Mme Six 
11 juin : pique-nique avec les correspondants de l’école de Chavigny 
Nous remercions Jean-Yves OUDOT, animateur sportif de la CCMM ainsi que tous les parents agréés qui nous ont accompagnés cette 
année ; sans eux, rien de tout cela ne serait possible. 
_ classe de découverte : une réussite ! 3 jours géniaux, trop courts pour beaucoup… animations, sorties, vie quotidienne, premières 
nuits sans les parents pour certains, … tout a été plébiscité par nos élèves et nous-mêmes. 
Nous remercions encore vivement tous les partenaires de cette réussite, parents et enfants, mais également, les donateurs de 
subventions : le SIS, l’Amicale Normalienne (250€) et les Palmes Académiques (150€) 
 

3. Projet d’école 
MARON 
Le Comité des Fêtes de Maron a cessé son activité et a fait un don de 1000€ à l’école maternelle. Nous souhaitons investir cet 
argent dans un/des jeux pour la cour afin de poursuivre notre projet d’aménagement du temps de récréation. 
Nous en profitons pour remercier vivement Michel et Claudine Henriet ainsi que l’ensemble des membres du Comité pour tout leur 
investissement et toute l’aide qu’ils ont apporté et continuent d’apporter à l’école maternelle. 
Le Projet d’Ecole arrive à son terme. Nous poursuivons cependant notre réflexion sur l’aménagement de la cour pour les années à 
venir. 
 
SEXEY 
_ dernière année du projet d’école qui comportait deux axes : le langage oral et le développement de la citoyenneté, de la 
bienveillance et de la tolérance. 
La plupart de nos actions ont été menées à bien, certaines seront peut-être prolongées l’an prochain. Les équipes enseignantes en 
feront un bilan et un nouveau projet d’école sera mis en œuvre à la rentrée et qui sera présenté lors du premier conseil d’école. 
 

4. Bélier Meulson 
_ cantine :30 petits et 45 grands en moyenne 
_ garderie : 15 petits et 25 grands en moyenne 
_ nouvelle embauche : Julie jusqu’en février 2020 
_ activités : 25 mai : Kermesse : merci aux bénévoles, belle journée ! Merci aussi à Florence d’avoir amené ses chevaux. 
                  La fresque est terminée 
                  Camp d’été en Auvergne + centre aéré les 3 premières semaines de juillet 
                  Mise ne place d’un jardin grâce à l’utilisation à titre gracieux d’un terrain adjacent  
_ don de 500€ du Comité des fëtes de Maron, a permis de financer l’achat d’un Baby-foot 
_ année 2019-2020 : mêmes effectifs  
  Changement d’organisation des mercredis récréatifs : système des TAP est repris, trois activités seront proposées 
et changeront au fil des périodes de l’année 
_ exercice incendie inopiné : réalisé avec succès 
_ demandes : à la mairie, informer des dates de travaux et de fêtes foraine car organisation de dernière minute avec bus et parents 
et ça coince les matins. Aux parents et aux écoles, d’être informer des dates de pique-nique afin de supprimer des repas le jour-là, 
de même, que les parents pensent à décocher dans le logiciel le repas du jour de pique-nique. 



 
5. Travaux et entretien des écoles 

MARON 
Travaux demandés et en attente : 
       -    Tracés de marelle dans la cour 

- Mise en place d’étagères dans le hall d’entrée. 
- Nettoyage des vitres de l’école avant la rentrée des classes. 
- Portail vert, côté verger à redresser pour une ouverture plus facile 
- Mur du préau à réenduire 

 
 
SEXEY 
_ nous souhaitons remercier particulièrement Corinne, grâce à qui notre école est propre tous les jours, et Jean-François pour ces 
diverses interventions dans notre établissement. 
_ tracés des jeux au sol dans la cour à repeindre ainsi que réalisation de bacs en bois pour faire des plantations : demande faite à 
l’association des jeunes de la CCMM guidée par Mme Geronimus 
_ stores dans les classes ? Il fait vraiment très chaud dans les classes dès que la température est élevée 
_ Système de visiophonie pour la porte d’entrée dans le cadre du PPMS 
 

6. Informations diverses 
_ rien n’est remonté à la présidente du Conseil mais un point est à aborder : la collation de la récréation à l’école maternelle. 
Il n’y a pas de collation à la récréation selon les recommandations afin de lutter contre le surpoids et l’obésité des enfants. La 
collation, si elle existe, doit se faire plus de 2 heures avant le repas de midi et doit être constituée de produits tels que fruits, 
produits laitiers,… 
Pour rappel, il est possible d’avoir une collation à l’arrivée à l’école maternelle pour des enfants qui n’ont pas pu prendre leur 
petit-déjeuner (garderie ou pour autres raisons particulières) 
 
Prochain Conseil d’École le 5 novembre 2019 à MARON 
 
 
La séance est levée à 21h40. 


