
COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ECOLE

             

1. Présentation des effectifs, des classes et des enseignants :
 Pour la maternelle     : Deux classes : Classe 1 à  21 élèves avec trois niveaux : 3 tout-petits, 12
petits et 7 moyens. Classe 2 à 26 élèves avec deux niveaux : 4 moyens et 22 grands.
La classe 1 est dirigée par Mme  Sylvie Claudel aidée de Magalie Koenig et la classe 2 par Mme
Florence Klès-Quignon secondée par Véronique Hopp.
A la rentrée 2021, nous aurions : X Tout-Petits ( 12 enfants maximum nés en 2019, ayant deux
ans révolus à la rentrée), 12 PS, 12 MS et 11 GS, soit 35 enfants pouvant être comptabilisés.

Pour l’élémentaire :
 4 classes – 93 élèves
Mme Sinic : 20 CP – Mme Wietrich : 19 CE1 + 5 CE2 – Mme Lervat : 12 CE2 + 13 CM1 – Mme Six :
24 CM2
M. Dalle-Sasse vient en complément de Mmes Lervat et Six
A la rentrée, 91 élèves seraient prévus. Nous serions donc à -2 par rapport à cette année. 

Nous espérons que les effectifs vont remonter, il y a des maisons à vendre, des constructions
à venir. Cette année, notre RPI compte 138 élèves, l’an prochain, nous partons sur une base
de 126 élèves. Nous serons dans la carte scolaire concernant une fermeture de classe.

2. Résultats des élections  et présentation des parents d’élèves élus :
Les élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre 2020 pour tous les établissements français. 
 
Pour la maternelle :
 La liste suivante a été élue avec un taux de participation de74,68 suffrages exprimés sur   59
votants et 79 inscrits. Mme PIERROT Emilie (titulaire, classe 1) Mme GONCALVES Aurélia (titu-
laire, classe 2) Mme CORBU Sandrine (suppléante, classe 2) sont donc les représentantes des
Parents d’élèves de l’école maternelle. 
 
Pour l’élémentaire :
150 inscrits – 118 votants – 78,67% de participation
Les parents suivants sont délégués pour l’école de Sexey :
Titulaires : Stéphanie LELIEVRE, Alexandre SIMON, Laetitia VANDAMME, Julien DROUOT
Suppléants : Nadège MULLER DIDON, Miljana CLAULIN, Stéphanie BRUN JEAN MOUGIN, San-
drine CORBU

Une adresse mail est à disposition de tous parents pour communiquer avec leurs délégués :
parentselevessexeymaron@gmail.com

3. Fonctionnement des écoles :
* Règlement Intérieur des écoles : vote par les membres de droit
 Maternelle : Règlement intérieur : Modification dans les paragraphes 1 et 2 : 
1- Admission à l’école maternelle :
« Sont admis à l’école maternelle, les enfants âgés de 3 ans et, dans la limite des places
disponibles, les enfants ayant 2 ans révolus à la rentrée… » à la place de :  « Sont admis à
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l’école maternelle, dans la limite des places disponibles, le jour de la rentrée, les enfants
de 2 ans dont l’état de santé… »
2- Fréquentation et obligation scolaire :
Ajout de la phrase : « Les enfants sont soumis, dés leurs 3 ans, à l’obligation scolaire. »

Ecole de Sexey : pas de modification

Vote règlement Maron : adopté à l’unanimité
Vote règlement Sexey : adopté à l’unanimité

* Projet d’école :
 Maternelle :
Compte-tenu de la particularité de l’année écoulée et de celle commencée, nous n’avons pas
pu faire de bilan des effets attendus du Projet d’Ecole…
Le trois axes restent les mêmes :

1) Améliorer la posture et le geste graphique
2) Des apprentissages scolaires qui comportent une véritable dimension culturelle
3) La bienveillance à l’école, prendre soin de tous les élèves

     Nous poursuivons donc notre travail selon ces trois axes.
      Des ateliers individuels avec niveaux de difficultés croissants sont en place dans chaque
classe,  ce  qui  permet  de  disposer  de  moments  privilégiés  pour  les  enfants  à  besoins
particuliers. Le tutorat et la responsabilisation sont également déjà mis en place avec l’aide
des plus grands aux plus petits (y compris à la cantine) et les tableaux de service.
Nous nous sommes également intégrés au projet de jardin pédagogique de la mairie, situé à
côté de l’école. Les enfants vont pouvoir réaliser des semis à l’école et planter ensuite dans
des bacs qui seront disposés le long d’un petit chemin. Nous en profiterons pour y faire du
land’art.

Pour l’élémentaire :
Le projet d’école reste inchangé. Néanmoins, nous allons mettre l’accent cette année sur un
des axes en particulier : favoriser, améliorer, stabiliser la posture du scripteur et son geste
graphique.
Au sein des classes, des actions seront menées sur ce thème. Un lien sera également renforcé
entre la grande section et le CP.

Les deux autres axes :
- maitrise des fondamentaux : résolution de problèmes
-  instaurer  un  climat  scolaire  favorisant  le  bien  être  pour  un  accès  aux  apprentissages
motivants
Continuent à être exploités tout au long de l’année, de manière continue.

* APC :
Les APC pour la maternelle se déroulent les lundis et jeudis à 7h50.
  A l’école élémentaire, elles sont organisées du lundi au jeudi de 16h à 17h suivant les
enseignants et les besoins pédagogiques.
Elles  peuvent  avoir  pour  thème  une  aide  dans  les  savoirs  fondamentaux  ou  un
approfondissement de ceux-ci.



* Coopérative scolaire :
Maternelle :  A  la  rentrée  de  septembre,  nous  avions :  4821,85€  sur  le  compte  de  la
coopérative. Cet argent va nous permettre de financer les sorties et spectacles prévus dans
l’année.

Elémentaire : au 31 août, il y avait 4 660 € sur le compte. Les sorties de l’an passé n’ayant
pas été faites, la comptabilité est positive. Nous avons dans l’idée de permettre aux enfants
de  cette  année  d’en  profiter :  tout  en  restant  conformes  au  protocole  sanitaire,  nous
cherchons toutes de sorties, d’interventions possibles pour nos élèves. Les sorties de juin
2020 sont reportées à 2021. Nous avons abonné nos classes à des magazines.

Nous avons reçu un don de 50€ de la part de M. et Mme Bidon à l’occasion du mariage de sa
fille.  Nous  les  remercions  chaleureusement !  C’est  l’occasion  d’offrir  un  abonnement
supplémentaire à notre école.

4. Bélier Meulson

Au niveau des effectifs, depuis la rentrée la fréquentation à la cantine est en moyenne de 30 
enfants en maternelle et 42 enfants en primaire.

Pour la garderie chez les maternelles nous avons en moyenne 20 enfants et 22 enfants en pri-
maire.

Concernant les Mercredi Récréatifs il y a eu en moyenne 35 enfants matin et après-midi. Les 
activités du matin étaient différentes pour les maternelles et primaires, les enfants alter-
naient une semaine sur deux entre pêche et sports. Les après midi nous avons effectué une 
sortie piscine en prévision du prochain cycle piscine de Novembre/Décembre, une après-midi 
Handi Sensi, une sortie au Fort Aventures.

Toutes les activités ont dû être repensées afin de séparer les enfants de primaire et de mater-
nelle pour respecter le protocole sanitaire en vigueur. Cela nous a donc contraints à réorgani-
ser les plannings et fonctionnement de l’équipe d’animation.

Malgré les contraintes et les conditions actuelles, toute l’équipe s’efforce d’apporter aux en-
fants des moments agréables et des temps d’animations épanouissants.

L’équipe d’animation a accueilli Sarah Escrich en service civique pour une durée de 6 mois, 
elle aura pour mission de « Promouvoir l’autonomie chez les + petits ». Julie Karotsch arrive 
au terme de son contrat le 14 Décembre. Une offre d’emploi pour un poste de 30h/semaine 
est en ligne mais nous n’avons pour le moment pas de candidature.

5. Actions Pédagogiques : sorties, activités, projets :
       Maternelle     :
 Les photos de classe ont été réalisées le 24 septembre. 
Cette année, nous ne pouvons pas encore prévoir le goûter de Noël, la situation sanitaire
étant en évolution constante. Si nous le pouvons, nous le ferons sans doute sous une autre
forme, qui puisse être organisée plus rapidement.
      Saint-Nicolas ne passera pas voir les enfants (sages) à l’école mais leur déposera des
friandises (offertes par le SIS) directement dans les classes.
Le 11 mars, si tout va bien, la compagnie Bulles de Rêve viendra nous présenter le spectacle
de Couac, la mer.
Lundi 10 mai : nous nous rendrons au château de Lunéville pour notre sortie de fin d’année.
Nous visiterons le château et les jardins et ferons des ateliers autour de l’art : « écoute ce ta-



bleau » «  dessine moi un jardin ». Il s’agit de la sortie prévue l’an dernier et qui n’avait pas
pu avoir lieu.

Nous n’avons pas fixé de date et de modalités pour la kermesse, ne sachant pas encore si ce
type de manifestation sera autorisé en juin…

Ecole de Sexey :
Les photos de classe ont été réalisées en septembre et seront bientôt mises à la vente.
PROJET VELO : malgré la météo, on a pu commencer les séances mais pas toutes les sorties. Il
reprendra au mois de mars avec, nous l’espérons, la participation au Festi vélo’MM en mai. 
PISCINE : un protocole clair a été établi et, sauf conte ordre, nos classes débuteront leurs
séances la première semaine de janvier, les jeudis et vendredis. Les informations précises
seront communiquées ultérieurement.

6. Sécurité
Maternelle :
* incendie :
 Nous avons fait un exercice d’évacuation incendie le 25 septembre 2020 . Les enfants de la
classe 1 ont été prévenus le matin même pour que les PS ne soient pas trop effrayés. Par
contre, nous avons fait le choix de ne pas prévenir ceux de la classe 2, plus grands et plus
expérimentés. Tout s’est déroulé dans le calme.
Un exercice attentat/intrusion a été réalisé le 8 octobre, sur un scénario d’intrusion par la
cour. Les enfants ont été avertis pour que tous les nouveaux élèves connaissent le signal.
L’exercice s’est déroulé dans le calme et la rapidité.
*PPMS : (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Il est remis à jour chaque année en fonction du nombre et des listes d’élèves et des éventuels
changements d’enseignants.
Un volet concerne les risques d’attentats et /ou d’intrusions et un autre volet porte sur les
risques majeurs propres à chaque école selon sa situation. 
Protocole  COVID :  Il  est  susceptible  de  changer  encore  en  fonction  de  l’évolution  de  la
situation. Actuellement, les enfants doivent se laver les mains à l’arrivée à l’école matin et
après-midi, en plus des lavages habituels. Ils doivent également le faire en rentrant chez eux
ou avant la cantine. Les sols sont lavés quotidiennement, les toilettes et les points contacts
(interrupteurs, poignées de portes) sont désinfectés au moins une fois par jour. Les parents ne
peuvent pas entrer dans l’école, sauf pour entretien avec un enseignant. Tout adulte venant à
l’école doit  porter un masque. Nous avons donc organisé nos entrées et sorties de classes au
niveau  du  sas  du  préau.  Nous  demandons  aux  parents,  de  monter  chercher  leur  enfant
jusqu’en haut des escaliers pour éviter les chutes et de suivre le marquage au sol.  

Elémentaire :
 Un exercice « incendie » a été réalisé et s’est très bien déroulé. Les enfants ont désormais
l’habitude de ce type de signal.
Un exercice « intrusion » s’est déroulé le 3 novembre. Mais nous n’avons pas souhaité mettre
la « pression » sur les enfants. Nous avons réuni tout le monde dans la cour en expliquant que
nous allions faire un jeu, que tous allaient retourner en classe avec les manteaux, qu’ils
feraient semblant de travailler et dès qu’ils entendraient le signal montré dans la cour, ils
devaient  sortir  de  l’école  le  plus  discrètement  possible  en  suivant  les  consignes  de leur
enseignant. 
Dans ce contexte de reprise tellement particulier (entre la minute de silence, le protocole,
les masques, ….) nous nous sommes dits que quelques douceurs sucrées leur feraient le plus
grand bien pour les féliciter d’avoir été très sages pendant l’exercice.
Nous avons reçu l’aide de M. Potts afin de sécuriser les extérieurs au moment de la sortie des



enfants.
Un  exercice  « risques  majeurs »  devrait  être  organisé  le  vendredi  13  novembre  où  nous
devions nous confiner dans les classes. Mais cela n’étant pas possible de regrouper 2 classes
dans une même pièce, nous procéderons à une explication orale du mode de confinement.
Les  classes  de Mmes SIX et  SINIC reçoivent les  deux autres  classes.  Dans chaque lieu de
regroupent, il y a une trousse spéciale PPMS, le protocole à appliquer, les listes des personnes
sur place avec leurs missions, …

Concernant le protocole « COVID », toutes les informations ont été transmises par mail aux
familles.
Nous  insistons  sur  le  fait  que  ce  mode  de  communication  pour  les  « urgences »  est  à
privilégier.  Nous  sommes  désormais  capables  d’informer  toutes  les  familles  par  la  voie
numérique.

7. Questions diverses :
* Il a été évoqué le fait de réaliser un passage piéton au dessous de la Rue du Château afin
que les enfants puissent avoir un autre endroit sécurisé pour traverser.

La mairie y est tout à fait favorable et le projet est en cours de réalisation.


