
COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ECOLE 
MARDI 5 MARS 2019 

 
   
 

                   Etaient présents / Excusés: cf feuille de présence jointe 
                

        Secrétaire de séance : Sandra Clément 
 

 

La séance est ouverte à : 19h34 
 

1. Rentrée 2019 : prévisions et inscriptions 
MARON 
 
Prévisions : TP : 9 ? PS : 10  MS : 10 GS : 21  
Admissions à l’école : en mai : lundi 11, jeudi 14, de 7h15 à 8h30 et de 16h15 à 18h00, vendredi 15 de 7h15 à 17h00. 
Se munir de la fiche d’inscription du SIS, du livret de famille et du carnet de santé. 
L’inscription est faite par le SIS. Il faut donc se rendre à la mairie de Sexey-aux-Forges avec le livret de famille et le 
carnet de santé (vaccins à jour), avant de se rendre à l’école pour l’admission. 
SEXEY 
 
PREVISIONS DE RENTREE 2020 
94 élèves : 19CP - 21CE1 - 19 CE2 - 13 CM1 – 22 CM2. La moyenne est de 23,5 élèves par classe. 
ADMISSIONS : 
Semaine du 11 au 15 mai 2020. Affichage dans les écoles pour venue libre ou prise de rendez-vous. 
Documents : certificat d’inscription du SIS, carnet de santé, livret de famille. 
 

2. Actions et Sorties pédagogiques depuis le dernier CE 
MARON 
Vendredi 29 novembre : Nous avons assisté à la représentation de « Couac et le Saint-Nicolas» faite par la compagnie 
Bulle de Rêves. Le coût du spectacle a été de 460€, financé par la coopérative scolaire. Les enfants ont beaucoup aimé 
le spectacle auquel petits et grands ont participé. 
 Vendredi 6 décembre : Saint Nicolas est venu apporter des friandises aux enfants, ces dernières étant offertes par le 
SIS. 
Vendredi 13 décembre : nous avons organisé notre goûter de Noël, avec vin et chocolat chauds, crêpes et gâteaux, 
musique et rires… Merci au  Père-Noël  qui nous a fait l’honneur de sa présence ! 
Vendredi 17 janvier : nous avons fait un exercice de mise à l’abri pour risque majeur. L’alarme a mis un peu de temps 
à se déclencher. 
Le même jour, les élèves ont dégusté les galettes des rois pour se remettre de leurs émotions. 
Jeudi 6 février : nous avons préparé de la pâte à crêpes et mangé les crêpes au goûter le lendemain (natures, au 
sucre, à la confiture, au chocolat…). 
Actions à venir : 
Jeudi 5 mars matin: M.Binard viendra nous présenter une conférence sur le thème des arts. 
Le vendredi 20 mars après-midi, après la sieste il y aura le carnaval de l’École (les parents seront conviés en fonction 
de la météo). 
Nous poursuivons nos après-midi jeux de société avec les moyens et les grands chaque mardi qui précède les vacances 
grâce aux parents bénévoles qui viennent nous aider. 
En complément, nous avons contacté les animateurs de la Filoche pour organiser des demi-journées en jeux de 
coopération. Les interventions auront lieu les : 28 avril, 5 et 26 mai pour les MS/GS de Me Besozzi et Duloisy-
Bamonde ; les 16, 23 et 26 juin pour les TP/P/M de Me Klès-Quignon. 
Le 7 mai : nous ferons notre sortie de fin d’année au château de Lunéville sur le thème de l’art. 
Le 12 mai : nous nous rendrons à Sexey le matin, pour l’animation Kid Stadium qui se déroulera sur le terrain près de la 
salle polyvalente. 
Piscine : les élèves de grande section se rendront tous les vendredis après-midi à la piscine de Neuves Maisons du  3 
avril au 3 juillet. 
Fête de l’école : elle aura lieu le vendredi 12 juin. 
 
SEXEY 
 
SECURITE 
PPMS attentat fait le 12 novembre. Choix de la fuite vers le parking en direction de Maron, ou fuite vers la piste 
cyclable, en contrebas de la rue Excoffier. 
Tout s’est bien déroulé, les enfants et les adultes prennent l’habitude de ce genre d’exercice. 
Autres exercices : incendie : personne ne sera prévenu. PPMS : risques majeurs et attentat confinement en étant 
caché, à prévoir avant la fin de l’année. 
 
 



A NOTER CE TRIMESTRE 
- natation pour toutes les classes 
- reprise du projet vélo fin mars avec intervention de la ludothèque, des visites à thème, le FestivéloMM 
- 3 interventions de l’école de musique de Neuves-Maisons + concert de restitution pour toute l’école en avril, à 
Messein. 
- intervention en classe de la ludothèque de la Filoche 
- partenariat avec association de la forêt de Velaine en Haye concernant la préservation de notre environnement 
proche + intervention du pôle tri et valorisation des déchets de la CCMM. 
- A venir : fête de l’école le 26 juin 
PROJET D’ECOLE 
Concernant l’axe 1 : autour de l’écriture, de la graphie, de l’enfant scripteur : axe qui correspond aux constats des 
professeurs de collège qui ont noté une baisse de la qualité de l’exercice de copie chez les enfants de 6ème, tant dans 
la restitution d’un texte sans erreur, que dans la rapidité d’éxécution. 
Des actions ont donc déjà été entreprises à l’école à ce niveau et d’autres étaient déjà existantes. Une liaison avec les 
professeurs de Ferry est constituée spécialement sur ce point. 
De même, la liaison avec la maternelle sera une des prochaines actions. 
Concernant l’axe 2 : la résolution de problèmes : c’est également un point compliqué en passant en 6ème. A l’école, 
des protocoles de démarche spécifique et d’aide aux élèves sont enseignés. 
Rappel : la 6ème fait partie du cycle 3 avec le CM1 et le CM2. Ce n’est pas à la fin du CM2 que les enfants doivent 
ABSOLUMENT tout savoir. Les compétences à atteindre sont en fin de cycle 3 , donc à la fin de la 6ème. Les 
compétences dites de « collège » ne sont effectives qu’en 5ème. 
Concernant l’axe 3 : le bien être à l’école : le projet « messages clairs » est lancé. Les CM2 sont allés dans les classes 
pour montrer à leurs camarades cette technique d’expression de sentiments qui devrait éviter un certain nombre de 
disputes et de querelles. On a travaillé sur le langage des émotions, le fait de s’excuser, qui n’est pas simple. Toute 
l’école est mobilisée sur ce point et certains élèves ont déjà dit qu’ils utilisaient plus facilement cette technique car 
tout le monde la connaissait et pouvait la comprendre. D’autres échanges devraient avoir lieu sur l’année. 
Quant au projet numérique sur l’école, cela avance bien puisque les élèves travaillent avec les tablettes pour faire des 
recherches documentaires, des productions d’écrits ou de la remédiation. De même, les enseignantes alternent avec 
facilité entre l’utilisation du tableau à craie et le vidéoprojecteur. Les deux sont complémentaires. 
 
LES APC : 
Rappel du décret : les APC offrent un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux élèves un 
accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre. Les 
enseignants peuvent ainsi aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, les 
accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité prévue dans le cadre du projet d’école le cas 
échéant, en lien avec le projet éducatif territorial de la commune. 
Elles ne se limitent donc pas aux seuls enfants à besoin ou en difficulté. Les enseignantes les organisent selon des 
objectifs d’apprentissage ou des projets de classe. 
 
RYTHME DE L’APPRENTISSAGE :  
Chaque enfant est différent et a donc un rythme d’apprentissage différent. Ce n’est pas une obligation de savoir lire à 
Noël ou à un instant T. On a ressenti des inquiétudes à ce sujet et nous tenons à rassurer tous les parents : chaque 
enfant est une entité à lui tout seul et il est tout à fait normal, que dans la même classe, certains lisent un texte dés 
Noël et d’autres à la fin de l’année, tout comme le fait qu’il est tout  à fait normal que certains enfants en CM aient 
déjà compris la règle du « é » ou « er » en novembre et que d’autres aient le déclic en mars…Il n’y a pas de règle et 
notre équipe prend soin de ne pas bousculer un enfant qui n’est pas encore en mesure d’atteindre telle ou telle 
compétence. Le « bien être » à l’école, c’est aussi ça.  
 

3. Bélier Meulson 
En cantine, la moyenne est de 45 élémentaires et 30 maternelles 
En garderie : 20 élémentaires et 20 maternelles. 
Les mercredis : 40 enfants le matin, 30 l’après-midi. 
On note une bonne cohésion avec les écoles et les mairies. 
Projet site internet : beliermeulson.fr  Un code sera donné aux parents pour les photos des enfants. 
A terme : il n’y aura plus de distribution de plaquettes. 
La kermesse aura lieu le 16 mai. 
L’association a reçu le label Camp de Loisir, ce qui signifie qu’il sera possible d’accueillir les enfants en situation de 
handicap. 
Projet d’aménagement  du Sentier des Escargots en parcours de santé, sensoriel…Inauguration prévue en juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Informations diverses : 
- Une maman nous informe qu’une enfant de maternelle est gênée par le fait qu’il n’y ait pas de portes aux 

toilettes. Par mesure de sécurité, il n’y en a généralement pas en maternelle (les enfants peuvent se coincer 
les doigts, s’enfermer….). Les enfants ne sont pas tenus d’aller aux toilettes en même temps (accès libre) si 
bien qu’il est possible de palier à ce souci. 

- Parking de la maternelle : comment le sécuriser ? Deux accidents heureusement sans gravité à déplorer depuis 
l’année dernière. Malheureusement, c’est un problème récurent, que ce soit à Maron ou à Sexey. Il est rappelé 
aux parents qui emmènent ou viennent chercher leurs enfants de redoubler de prudence. 

- L’école maternelle a été tirée au sort pour une étude statistique sur la santé des enfants de Grande Section. 
C’est pourquoi, certains parents ont reçu une invitation pour une visite médicale. Cette visite ne concerne que 
10 enfants de la classe. 

 
 SEXEY 
- Retour des chocolats de Pâques ! Date limite de commande le 10 mars, après c’est trop tard pour les recevoir 

pour les vacances d’avril. 
- Question au sujet de l’organisation par les parents, d’une bourse ou troc de vêtements lors de la fête de 

l’école : notre réponse est non. Ce n’est pas le lieu pour organier cela. Il existe d’autres associations avec qui 
le réaliser, ou bien dans le domaine privé. D’ailleurs, il n’y a pas d’association  de parents d’élèves sur notre 
RPI, donc ce genre de manifestation ne peut pas être organisé par la coopérative scolaire. 

 
   POINT COMMUN 
 

Toute l’équipe pédagogique du RPI tient à remercier chaleureusement M.Butin qui assiste à son dernier Conseil 
d’Ecole aujourd’hui. Durant ses 3 mandats, il a toujours été à l’écoute des demandes et attentes de l’école. Les 
échanges se sont faits dans le respect mutuel et nous savons tous à quel point il est important pour une école, 
d’avoir des relations de bonne qualité avec la municipalité. 

 
Prochain Conseil d’École le  16 juin  à 19h30 à l’école maternelle de Maron 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance et levée à :  20H50 


