
COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ECOLE 
1 er mars 2022 

   
 

                   Etaient présents / Excusés: cf feuille de présence jointe 
                

        Secrétaire de séance :  
 
 

  
 
La séance est ouverte à : 19H35 
En premier lieu, Me Klès-Quignon informe les membres du CE qu’en raison d’un changement de type de poste 
(Me Claudel étant en longue maladie, son poste devient vacant ), Me Jubert, remplaçante, ne sera plus en 
responsabilité sur la classe des TPS/PS. Nous accueillons donc avec plaisir Me Marles qui sera l’enseignante de 
la classe jusqu’aux grandes vacances . Nous remercions Me Jubert pour le travail effectué au sein de l’école 
dans un très bon esprit de collaboration. Les deux enseignantes sont présentes toute la semaine auprès des 
enfants. 
 

1. Rentrée 2022 : inscriptions 
MARON 
 

Prévisions : TP : 4 ? (Pour rappel, les TPS accueillis doivent avoir 2 ans révolus à la rentrée de 
septembre.) PS : 22  MS : 11 GS : 11 
A la rentrée toujours deux classes.  
 
Effectifs  prévus actuellement pour l’année prochaine : 48 (selon le nombre réel de PS entrant et le nombre de 
TPS pouvant être accueillis) 
 
La répartition se fera en Conseil des maîtres fin juin. Les parents des TP placés sur liste d’attente seront alors 
prévenu de la possibilité ou non d’accueillir leur enfant (critère d’âge). 
Les APC  seront organisées à la pré rentrée. 
Cette année encore, la rentrée sera adaptée à la situation sanitaire dés que nous la connaîtrons.  
SEXEY 
_ à ce jour, nous attendons 98 enfants à la rentrée, + 4 par rapport à cette année.  
4 enfants (2 CP / 2 CM1) rejoignent note école (demeurant sur notre territoire mais scolarisés jusque 
maintenant ailleurs) 
Les répartitions seront connues en fin d’année scolaire, pas d’informations supplémentaires sur des doubles 
niveaux ou pas. 
_ inscriptions : semaine du 16 au 20 mai 
RAPPEL 
* nouveaux arrivants dans les écoles :  
_ doivent passer par leur mairie de résidence avec le certificat de radiation, justificatif de domicile, livret de 
famile / la mairie donne le formulaire de pré-inscription (différent de la maternelle et de l’élémentaire) ainsi 
que le certificat d’admission pour l’école élémentaire ou maternelle. 
_ les familles prennent ensuite RDV auprès des directrices : livret de famille, certificat de radiation, certificat 
d’admission, carnet de santé à jour 
* passage GS/CP :  
_ les familles prennent RDV ou se rendent sur les plages d’accueil prévues avec livret de famille, certificat 
d’admission, carnet de santé à jour 
* passage CM2/6ème : les premiers documents vont arriver courant mars, tout sera donné directement aux 
familles avec toutes les explications possibles, que les parents n’hésitent pas à me contacter pour toute 
question, doutes, …. 
 



Pour information, le RPI passe de 130 élèves cette année à 142 élèves l’an scolaire prochain 
 

 
 

2. Vie de l’école COVID protocole : 
Les protocoles se sont encore succédés en fonction de l’évolution de la pandémie. Le mardi 14 décembre à 
midi, il a fallu fermer la classe des MS/GS, 3 enfants s’étant révélés positifs à la COVID. Nous remercions les 
parents d’avoir joué le jeu et d’être réactifs et compréhensifs dans un contexte difficile. Depuis la rentrée de 
janvier, les fermetures de classes ne sont plus soumises à un nombre défini d’enfants positifs, mais peuvent 
intervenir en cas de forte contamination et/ou personnels touchés.  A ce jour, le protocole est allégé : port du 
masque uniquement en intérieur, un seul test à J2 si cas contact, reprise des activités sportives en intérieur. 
* PASSAGE AU NIVEAU 2 du protocole et procédure de contact tracing et dépistage changés 
* en interne, cela veut dire que tout le monde peut enlever le masque dans la cour et que les deux classes 
peuvent jouer ensemble, sans que la cour ne soit coupée en deux. Le lavage de main est toujours en vigueur 
en entrant, avant/après la récré et après être passé aux toilettes. 
Pour le dépistage, autotest à J+2. Dès que l’enseignante à l’information d’un cas positif dans la classe, un 
document est donné aux enfants permettant de retirer un autotest en pharmacie. Sur ce document, il y a les 
dates J0 et J2 pour donner un point de repère aux familles, ce document est nominatif. Il n’y a plus 
d’attestation sur l’honneur à fournir. 
Un mail d’information est également envoyé aux familles. 
Conseil : beaucoup de J4 positifs, restez vigilants 
La question est posée de l’obligation du masque aux abords des établissements scolaires : pas d’explications 
claires dans les protocoles mais peut-être qu’à partir du 14 mars, la réponse sera connue. 
 
 

3. Point sur la coopérative scolaire 
 
Maron :  
A la rentrée de septembre, le solde de la coopérative était de : 3886,66€. Outre les dépenses habituelles liées 
aux activités de maternelle ( gâteaux d’anniversaires, semaine du goût, bricolages de Noël…), les spectacles  
auxquels nous avons assistés ont été pris en charge par la coopérative. Actuellement, le solde est de  2599,93€  
SEXEY 
 * participation de la coopérative scolaire : abonnement aux magazines pour toutes les classes, achat de livres 
pour les enfants en guise de félicitations, achat des pains d’épices pour la St Nicolas, achat des beignets pour 
carnaval 
Bénéfices vente de photos :592 € 
Question aux parents : Retour sur le système de vente choisi pour cette année ? 
Idem l’an prochain ou plutôt format papier ? 
* projets de financement à venir : les sacs isothermes grand format avec les dessins de nos élèves : toute 
l’école + un objet personnalisé par classe 
      

4. Actions et Sorties pédagogiques 
 

MARON 
Le 9 novembre, la classe des MS/GS s’est rendue à la salle Jean L’Hôte de Neuves-Maisons pour assister au 
théâtre de marionnettes : « le petit peuple de la brume ». Un franc succès pour une très belle représentation, 
avec une entrée en salle originale, un conte poétique et visuellement réussi. 
Le 2 décembre, la compagnie Bulles de Rêve est venue nous présenter son spectacle : Couac, la mer. Les 
enfants ont une fois de plus adhéré au personnage « Donald » et ont bien retenu le message écologique passé 
durant la représentation. 
Saint-Nicolas est passé dans la nuit du 5 au 6 décembre et a laissé dans chaque paire de chaussons, une belle 
tirelire garnie de chocolats (merci au SIS d’avoir passé commande !).  
Le 4 janvier, suite à notre inscription au programme « Watty à l’école » proposé par la CCMM, Aubin est venu 



faire une 1ére intervention destinée à sensibiliser les enfants au gaspillage et donc à l’économie d’énergie. A 
travers divers ateliers et un petit dessin animé, tous ont repéré ce qui permet de produire de l’énergie et 
comment on peut en réduire l’utilisation.  
Le 11 janvier, ce sont les TPS/PS qui ont pu aller découvrir un spectacle sur scène à Jean L’Hôte. Danse et 
poésie au programme avec « il ne faut pas déranger les anges » ! 
 
Nous avons cuisiné des crêpes pour la chandeleur le 24 février, puis nous les avons garnies et dégustées le 25 !  
Le 15 mars, les MS/GS retourneront à Neuves-Maisons pour un deuxième spectacle intitulé cette fois : 
« Moun ». 
Du 14 au 18 mars, la ludothèque s’installe à l’école pour des jeux de coopération. 
Le 1er avril, nous fêterons Carnaval. Sous réserve d’une situation sanitaire stable, nous aimerions inviter les 
parents à assister au défilé et à déguster les beignets avec nous.    
Nous reprendrons avec plaisir nos activités dans le verger pédagogique. La récolte de l’année dernière n’a pas 
été à la hauteur de nos espérances mais nous comptons sur une météo plus clémente et sur le civisme des 
gens… 
La piscine aura lieu les vendredis après-midi de 14h15 à 14h55 à partir du 28 mars.  
Le 12 mai, nous espérons pouvoir enfin bénéficier du kid stadium prévu il y a deux ans. Nous nous 
organiserons comme prévu initialement : les maternelles le matin puis, fin de matinée les CP et les autres 
classes l’après-midi. Les ateliers se dérouleront près de la salle polyvalente de Sexey.  
Si nous le pouvons, nous ferons notre fête de fin d’année le vendredi 10 juin. 
Le 28 juin, les deux classes se rendront à la chapelle aux Bois pour la sortie de fin d’année. Sentiers pieds nus 
et labyrinthes sont au programme. La journée promet d’être riche en émotions et fatigante… 
En fin d’année, nous prévoyons d’emmener les enfants de GS à pied à l’école de Sexey, visiter leur future école 
et classe et rencontrer leur maîtresse. Nous envisageons également de pique-niquer ensemble et de prévoir 
des jeux comme l’année dernière.  
SEXEY 
Une partie des dates seront communiquées ultérieurement aux familles concernées 
 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Watty à l’école : 
économies 
d’énergie (CCMM) 

X X X X 

Piscine : du 1er/03 
au 25/03 

  X X 

Fête de 
printemps :11/03 

X X X X 

Intervention école 
de musique + 
concert 5/04 

X X X  

Finale de cross 
country à 
Messein :10/03 

  X X 

Spectacle 
Scramoutcha à la 
salle poly (Cie 
Incognito) 8/04 

X X X X 

KIDS 
STADIUM :12/05 

X X X X 

Reprise du cycle 
Vélo + 
festivélo’mm 
31/05 

  X X 

Sortie colline de    X 



Sion avec cité des 
Paysages 25/04 

Sortie Xaronval : 
village 1900 : 5/05 

  X X 

Animations Nature 
Jardin Botanique 

X X   

Sortie Château de 
Lunéville 4/07 
 

X X   

Après-midi Fête de 
la musique 21/06 

X X X X 

 
Il n’y aura pas de fêtes de fin d’année en juin. 
 
Pour information : Mme SIX a été retenue pour participer à un stage de formation continue, 9 journées 
complètes, principalement des vendredis mais aussi des jeudis et vendredis à partir du 28 avril. Il y aura une 
autre maitresse lors de ces journées qui assurera les cours normalement. 
 
Point pédagogique : nous constatons une augmentation d’évènements en lien avec des jeux vidéos, des 
réseaux sociaux. Ces évènements ne sont malheureusement pas toujours très positifs.  
Exemple : insultes, méchancetés au travers de chat dans fortnite ou autre, propositions malveillantes auprès 
de nos enfants sur des réseaux type tiktok, instagram ou autres, simulation de jeux de bagarre dans la cour de 
récréation (« pour faire comme quand on joue à la maison »),…. Il est évident que nous sommes aux premières 
loges pour observer, constater que tout cela a de plus en plus d’importance auprès de nos enfants, et que cela 
intervient de plus en plus tôt dans la vie scolaire de nos élèves. Ce sont de plus en plus des faits qui ont eu lieu 
en dehors de l’école et qui viennent s’intégrer aux journées scolaires. 
Ces évènements, positifs ou négatifs, prennent de plus en plus de place dans les discussions que nous pouvons 
avoir avec nos élèves et certains faits nous inquiètent, bien évidemment.  
(certains élèves savent très bien qui sont Jackie et Michel ou encore ce que veut dire « Suce moi la b*** » car 
ils l’ont déjà lu ou entendu….) 
Nous avons, en tant que professionnelles de l’éducation des devoirs : 
_ en parler avec nos élèves, leur expliquer au mieux les situations, désamorcer des conflits entre eux et qui 
peuvent avoir pour origine des situations externes à l’école,…. 
_ le devoir aussi de vous informer (et bien sûr sans aucun jugement de  notre part, c’est juste notre travail) de 
ce que nous observons, de ce que nous ressentons car nous ne sommes pas uniquement des professionnelles 
de l’enseignement mais nous œuvrons également dans la protection de l’enfance. Il est donc normal que les 
parents reçoivent un mot de notre part quand un de ces évènements vient perturber le fonctionnement 
normal de l’école. 
 
 
SECURITE : 
Un exercice attentat/intrusion a été effectué le 19/10/21. Les enfants ont été prévenus, en particulier les 
TP/PS qui n’ont jamais été confrontés à ce type d’exercice. 
Le 25 février, nous nous sommes entraînés au confinement risque majeur, sur un scénario de tempête. Tout 
s’est bien passé, les enfants de la classe des TPS/PS étaient prévenus mais pas les MS/GS. Nous ne déplorons 
aucune perte. 
 
 

5. Bélier Meulson 
_ moyenne de 80 enfants par jour 
_ garderie du matin : 14 enfants  garderie du soir : 40 enfants mercredis : env.25/30 enfants. 
Le problème du bus est résolu, c’est un 64 places désormais, ce qui permet de ne faire qu’un trajet avec le 
mini-bus à midi. 



Au niveau de la cantine, un nouvel appel d’offre a été lancé avec le groupement de communes, si bien qu’il y 
aura peut-être un nouveau prestataire. 
_ ASSEMBLEE GENERALE : 18 mars à 19h30 

 
 

6. Informations diverses : 
 

 La question de la sécurité autour des écoles est à nouveau à l’ordre du jour : 
A Maron, le stationnement du bus attendant les élèves de l’élémentaire a été modifié. Il s’arrête 
maintenant près de l’abri-bus et les enfants sont invités à l’y attendre en sécurité. Par ailleurs, nous 
rappelons aux parents qu’il est préférable de les accompagner jusqu’au bus plutôt que de rester dans les 
voitures et de laisser les enfants traverser la place en courant alors que c’est un lieu où circulent des 
véhicules… 
Les parents  d’enfants habitant Maron et scolarisés à Sexey sont invités à privilégier le transport en bus 
pour aller à l’école, ce qui évite le stationnement sauvage et dangereux devant l’école de Sexey.  Il est 
également demandé à tous d’utiliser les places de stationnement pour déposer les enfants (quitte à 
marcher quelques mètres…), au lieu de se garer sur l’emplacement réservé au bus. 
 
 Le SIS accueille deux nouveaux membres de la mairie de Maron : Me Jeandel et M. Vinck ( ancien membre 
bien connu, de retour). Bienvenue à eux, c’est avec grand plaisir que nous poursuivrons la collaboration 
école/SIS.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h27 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


