COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ECOLE
MARDI 19 octobre 2021
Étaient présents : cf feuille de présence jointe
Étaient excusés : M. CASTELLI (IEN Villers les Nancy) – Me JUBERT- Me ALEXANDROVA- Me
LELIEVRE – Me LILBERT – Me KEMBERG
Secrétaire de séance : Me PIERROT

1. Présentation des effectifs, des classes et des enseignants :
Pour la maternelle : Deux classes : Classe 1 à 17 élèves avec deux niveaux : 6 toutpetits, 11 petits. Classe 2 à 25 élèves avec deux niveaux : 11 moyens et 14 grands.
La classe 1 est dirigée par Mme Jubert, en remplacement de Me Claudel aidée de Magalie
Koenig et la classe 2 par Mme Klès-Quignon, secondée par Véronique Hopp.
A noter que Me Klès-Quignon bénéficie d’une décharge pour le travail de direction, à
raison d’un jour par mois. Dans la mesure du possible, c’est la même personne qui assure
ce remplacement : Me Roseline Moniot . En tant que Maîtresse d’Accueil Temporaire, des
stagiaires enseignants peuvent venir également soit en observation, soit en responsabilité
de classe en MS/GS. C’est pourquoi, les vendredis jusqu’au 10 décembre (excepté le 26
novembre), Me Jacob est en charge de la classe 2.
Nous avons également deux personnes en accompagnement pour deux enfants : Me
Durand et Me Geny.
Enfin, Gaëlle MERRET qui était déjà venue en stage d’ATSEM l’année dernière revient pour
poursuivre ses semaines de formation en école maternelle.
Pour l’élémentaire :
4 classes – 94 élèves
Mme Sinic : 21 CP – Mme Wietrich : 21 CE1 + 4 CE2 = 25 élèves– Mme Lervat : 16 CE2 + 8
CM1 = 24 élèves Mme Six : 10 CM1-14 CM2 = 24 élèves
Mme DIDELOT vient en complément de Mmes Lervat et Six. Deux AESH nous complètent
cette année, Mmes KEMBERG et DESOUDIN, présentent pour accompagner les élèves en
situation d’aides spécifiques.
2. Résultats des élections et présentation des parents d’élèves élus :
Les élections ont eu lieu le vendredi 8 octobre 2021 pour tous les établissements français.
Pour la maternelle :
La liste suivante a été élue avec un taux de participation de 52 suffrages exprimés sur 59
votants et 78 inscrits. Mme PIERROT Emilie (titulaire, classe 2) M. NANSE Mickaël
(titulaire, classe 1) Mme ESPOSITO Lauriane (suppléante, classe 1), sont donc les
représentants des Parents d’élèves de l’école maternelle.
Pour l’élémentaire :
157 inscrits – 118 votants (idem que l’an dernier) 75,16% de participation (78,67% de
participation l’an dernier)
Les parents suivants sont délégués pour l’école de Sexey :
Titulaires : Stéphanie LELIEVRE, Sandrine CORBU, Aurélia GONCALVES et Aurélie FULLER
Suppléants : Paméla HENRY, Laetitia VANDAMME
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 et Elémentaire : Règlements intérieurs : pas de modification

Vote règlement Maron : Adopté à l’unanimité
Vote règlement Sexey : Adopté à l’unanimité
* Projet d’école : 2019/2023
Maternelle :
Nous poursuivons notre travail en gardant nos trois axes définis :

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 nous sommes harmonisées avec nos collègues de l’élémentaire en ce qui
concerne l’apprentissage du geste graphique et de l’écriture. Nous utilisons le même
vocabulaire et les mêmes gestes pour le repérage sur la feuille, la description et le tracé
des lettres.
Dans le cadre de la dimension culturelle à apporter à l’école, nous nous sommes inscrites
à des spectacles à la salle Jean L’Hôte. La classe des TPS/PS a été retenue pour un et
celle des MS/GS pour 2 représentations.
Me Klès est en formation Arts les vendredis jusqu’au 10 décembre.
A noter que la dotation de l’ENI grâce au SIS permet l’observation d’œuvres qui ne
seraient pas accessibles à tous.
Nous poursuivons notre aménagement de travail en différentiation pour privilégier des
moments avec chaque enfant. Nous avons également pris contact avec M. Juy, de la
Filoche pour organiser des journées d’intervention avec des jeux de coopération.
Pour l’élémentaire :
Le projet d’école reste inchangé. Néanmoins, nous allons mettre l’accent cette année sur
un des axes en particulier : maitrise des fondamentaux : la résolution de problèmes. On
instaure un protocole de résolution de problèmes commun à toutes les classe, une
progressivité dans la schématisation du problème (ce que raconte le problème, son
histoire) et plusieurs typologies de problèmes seront vues sur l’année.
Au sein des classes, des actions seront menées sur ce thème.
Les deux autres axes :
- maitrise des fondamentaux : favoriser, stabiliser, améliorer la posture du scripteur et
son geste graphique
- 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 :
En maternelle, les APC se déroulent les lundis, jeudis à 7h50 et les mardis de 16h15 à
17h00.Elles ne concernent pas les TPS/PS.
Pour l’élémentaire :
A l’école élémentaire, elles sont organisées du lundi au jeudi de 16h à 17h suivant les

enseignants et les besoins pédagogiques te c, à partir de la période 2 (après les congés
d’automne)
Elles peuvent avoir pour thème une aide dans les savoirs fondamentaux ou un
approfondissement de ceux-ci ou une thématique autour du projet d’école.
* Coopérative scolaire :
Maternelle : A la rentrée de septembre, nous avions : 3886,66€ 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 4 395 € sur le compte. A savoir que sur cette argent,
il y a 1000€ de réservé pour la prochaine classe de découverte. Tous les ans, le SIS finance
une partie de ce voyage.
Nous avons abonné nos classes à des magazines ou à l’Ecole des Loisirs, divers goûters sur
l’année seront proposés.
La question de l’augmentation du montant de la contribution sera évoquée lors d’un
prochain CE. ( ex : 1€ de plus par le SIS et 1€ de plus pour les familles ?)
4. Bélier Meulson
L’équipe a en partie changé, avec le départ de Faustine et de Julie. Sarah est passée en
contrat aidé. Anaïs, en service civique et Eva en contrat aidé sont arrivée en renfort.
Le problème de la capacité du bus est soulevé. Beaucoup d’enfants rentrent à Maron à
11h45, soit pour rentrer chez eux, soit pour aller à la cantine et le nombre de places
limitées dans le bus oblige Romain ou Dimitri à faire plusieurs allers-retours avec le minibus. M. Potts va contacter le transporteur pour lui demander s’il lui est possible
d’octroyer un bus de 63 places (au-delà, il ne passe pas dans les virages de Sexey), ce qui
limiterait le nombre de trajets supplémentaires.

5. Actions Pédagogiques : sorties, activités, projets :
Maternelle :
Les photos de classe ont été réalisées le 28 septembre. Elles seront affichées à l’école
maternelle à la rentrée des vacances de Toussaint, puis à l’école élémentaire pour les
parents qui ne pourraient pas se déplacer aux heures d’ouverture de la maternelle.
Le 6 septembre, les MS/GS ont profité du beau temps pour aller cueillir des mûres,
transformées le lendemain en confiture.
Le 13, dans la poursuite des fruits de saison, ce sont des noisettes qu’ils sont partis
ramasser. Elles ont été intégrées au gâteau d’anniversaire pour les enfants nés en
septembre.
Le 30, les TPS/PS eux, sont partis à la chasse aux marrons pour garnir leur bac de
manipulation.
Le 9 novembre après-midi, les MS/GS iront à la salle Jean L’Hôte à Neuves-Maisons,
assister à un spectacle intitulé « Le Petit Peuple de la brume ».
Le 2 décembre, la Compagnie Bulle de Rêves viendra nous présenter son spectacle
« Couac et la mer » à la salle polyvalente de Maron .
Nous allons prendre contact avec Saint-Nicolas pour voir s’il peut passer voir les enfants
(sages) à l’école le 6 décembre et leur distribuer des friandises (offertes par le SIS).
Si le protocole n’évolue pas, nous pourrons organiser notre fête de Noël le vendredi 10
décembre. Nous ferons alors appel aux bonnes volontés pour : préparer et servir le vin et
le chocolat chaud le jour j, nous aider à préparer des sachets de sablés et friandises à
l’école dans la semaine, décorer le hall et installer les stands dans la cour…

Le 11 janvier, le matin, les TPS/PS iront à leur tour à Jean L’Hôte voir « il ne faut pas
déranger les anges ».
La semaine du 14 au 18 mars, l’équipe de la ludothèque s’installe à l’école pour les
ateliers de jeux.
Le 15 mars matin, les MS/GS retourneront au centre Jean L’Hôte pour le 2ème spectacle :
« Moun ».
Le 6 mai, ils iront à la Filoche et ce sera au tour des TPS/PS le 13.
Les GS iront à la piscine du 28 mars au 1er juillet, les vendredis après-midi.
Nous poursuivrons nos plantations dans le jardin pédagogique en partenariat avec la
mairie de Maron et le Bélier Meulson.
L’animation Kid Stadium qui avait été annulée en raison des confinements va être
relancée, si possible pour le mois de mai.
Nous n’avons pas encore programmé notre sortie de fin d’année.
Toujours sous réserve de protocole sanitaire non renforcé, nous organiserons notre fête de
fin d’année le 10 juin 2022.
Ecole de Sexey :
Les photos de classe ont été réalisées en octobre par un photographe de Nancy et seront
bientôt mises à la vente sur Internet. Les paiements se feront directement sur le site. si
toutefois cela n’est pas possible pour une famille de le faire en ligne, le photographe
acceptera une remise de chèque en passant par l’école
PROJET VELO : 15 adultes agréés, merci beaucoup. Parents d’élèves, habitants des
villages, infirmière scolaire, ancienne maitresse,… nous avons tous les profils ! 2 séances
ont été faites pour les classes de Mmes Lervat et Six (vérification du matériel, petit
parcours dans la cour pour voir la prise en main) et d’autres viendront à partir de mars
où nous sortirons de l’école. L’Objectif étant toujours la participation au Festi Vélo’mm
en mai avec toutes les écoles de la CCMM participant à ce projet.
CROSS COUNTRY : les classes de mmes Lervat et Six particpe cette année avec JY OUDOT,
animateur sportif à la CCMM au projet cross country. Ces activités auront lieu de
décembre à mars. Objectif : petits temps d’endurance, apprentissage progressif de la
cours et participation à une journée avec les autres écoles de la CCMM.
(Nous aimerions aussi pédaler et courir pour une association type ELA, nous sommes en
train de voir pour la mise en place)
PISCINE : deux types de séances cette année
Les classes de mmes Sinic et Wietrich ont débuté le 9 septembre et poursuivront jusqu’au
9 décembre à raison d’une séance par semaine les jeudis après-midi.
Par contre les deux autres classes vont faire des séances massées, c’est-à-dire un
apprentissage sur un temps plus court mais plus régulièrement. Donc à partir du 22
février, jusqu’au 25 mars, nous aurons 2 séances par semaine : les mardis après-midi et
les vendredis matins. Le but est d’avoir une régularité dans les séances, comme les maths
et français, où on travaille tous les jours.
Sorties pédagogiques
Toute l’école a participé aux vendanges pédagogiques le mardi 14 septembre à Lucey.
C’est toujours un moment agréable : visite du site, vendanges dans les vignes, ateliers
autour des 5 sens, fabrication du vin
6. Sécurité
Maternelle :
* incendie :
Nous avons fait un exercice d’évacuation incendie le 28 septembre 2021. Les enfants de
la classe 1 ont été prévenus le matin même pour que les TPS/PS ne soient pas trop

effrayés. Les MS/GS eux, n’ont pas été prévenus pour vérifier qu’ils n’aient pas oublié les
consignes d’évacuation au signal. Tout s’est bien passé. Un exercice attentat/intrusion va
être réalisé le 21 octobre, sur un scénario d’intrusion par la cour. Les enfants seront
avertis pour que tous les nouveaux élèves connaissent le signal.
*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.
Elémentaire :
Un exercice « incendie » le 7 septembre a été réalisé et s’est très bien déroulé. Les
enfants ont désormais l’habitude de ce type de signal. Un autre sera réalisé mais en
surprise.
Un exercice « intrusion » s’est déroulé le 19 octobre. Le scénario choisi était la fuite pour
une intrusion dans la cour de l’école. Tout le monde était en sécurité en 3 minutes 30.
Deux classes vont se cacher derrière les maisons en descendant vers la piste cyclable et
deux autres sur le parking en montant vers Maron. Un autre exercice « attentat » sera
réalisé dans l’année mais en se confinant dans la classe et un autre exercice « risques
majeurs » sera également réaliser : il faudra rester confiner dans les classes en attendant
la fin de l’alerte.
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, …
(revoir peut-être les modes d’alerte, car la corne manuelle en plastique n’est pas très
solide)
7.
Rentrée 2022
*Prévisions des effectifs :
En maternelle :
Nous prévoyons 8 TPS maximum qui seraient en âge de faire leur rentrée en maternelle
(ils seront donc admis dans la limite des places disponibles et par ordre d’âge), 22 PS, 11
MS et 11 GS, ce qui ferait un total de 44 enfants hors Tout Petits.
En élémentaire :
A la rentrée 2022, 94 élèves seraient prévus, ce qui ferait 138 élèves sur le RPI (44
maternelle), + 8 par rapport à cette année.
8.
Questions diverses :
Maternelle: Des parents lèvent la question de la mise en place d’études surveillées : la
question est en réflexion mais elles ne seront pas mises en place pour l’instant.
Précisions demandées sur les tests salivaires : les formulaires demandés doivent être rend
même en cas de non consentement. Ils seront valables pour l’année scolaire. En
maternelle, les enfants effectuent les tests chez eux, avec leurs parents. Il s’agit de
recueillement de salive. Aujourd’hui, nous avons été contactées pour un dépistage dans
les deux écoles à la rentrée des vacances de la Toussaint.
Les rideaux occultants pour la classe des MS/GS sont commandé et vont être installés dés
réception.
La mise en place de système d’accrochage des essuie-mains éponge à la place des papiers
va être réalisée pendant les vacances de la Toussaint. Les MS et GS peuvent déjà les
utiliser mais nous demandons aux parents de ne pas oublier de les rapporter après lavage
en début de semaine…
Des parents se questionnent sur le nettoyage de la cour de la maternelle : ils ont
remarqué des mouchoirs usagés et des masques par terre. La cour est nettoyée une fois
par semaine par M.Winschen (papiers, feuilles…). Il peut être intéressant de faire un
rappel voire un projet avec, en particulier les enfants de l’élémentaire qui utilisent

notamment encore les masques pour le bus, avant de venir en garderie et ont bien
souvent des paquets de mouchoirs en papier. Nous en profitons pour rappeler que les
enfants de maternelle n’ont pas besoin d’apporter des paquets de mouchoirs puisqu’ils
ont été fournis en début d’année par les parents. Nous n’avons actuellement pas de
poubelle dans la cour, celle qui existait était régulièrement éventrée par les corneilles ou
autres animaux. Nous utilisons celle du hall en cas de besoin.
Elémentaire: Pas de question

Prochain Conseil Ecole : le 1er mars 2022 à 19h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 22H25

