
COMPTE RENDU du Conseil d’Ecole  
du 3ème TRIMESTRE 

 
                 Etaient présents / Excusés: cf feuille de présence jointe 

                
        Secrétaire de séance : Me SINIC 
 
              

  
 
 

1. RENTRÉE 2022 : 
Maternelle : 

A la rentrée toujours deux classes : la répartition se fera à la pré-rentrée en fonction des éventuels 
changements d’inscriptions/radiations pouvant intervenir durant l’été. Les listes des classes seront affichées 
sur la porte verte le 30 août. A ce jour, nombre d’élèves inscrits en mairie : 

➢ 3 tout-petits 
➢ 16 petits  
➢ 0 moyens 
➢ 0  grand 

 
Effectifs total pour l’année prochaine : 44  

➢ 3 Tout-petits  
➢ 20 petits  
➢ 11 moyens 
➢ 10 grands  

 
 Si le temps le permet, nous réitèrerons la formule de l’accueil dans la cour aménagée pour l’occasion à 
condition que le protocole sanitaire permette aux parents d’entrer dans l’école. La réunion d’information  
pour les enfants de la classe de Me Klès aura lieu le mardi 30 août à 17h30 afin d’expliquer en amont le 
déroulement de la rentrée et l’organisation de l’école pour l’année à venir.  
 
Élémentaire : 
Nous prévoyons 95 élèves à la rentrée. Nous en avions 98 en prévisionnel mais 3 départs pour 
déménagements. 
De nouveaux élèves seront présents : ce sont des « recentralisation » sur les écoles des communes de 
résidence : 2 CP / 2 CM1 / 1 CM2 
Une nouvelle inscription a été enregistrée au CP en avril : déménagement de Paris. 
 Les répartitions exactes seront affichées la veille de la rentrée. Toutes les classes auront 2 niveaux : cp/ce1 – 
ce1/ce2 – ce2/cm1 – cm1/cm2 
 Les enseignantes ne changent pas. Nous n’avons pas d’information concernant le/la collègue qui déchargera 
Mme Six et complètera Mme Lervat. 
En tout : 17 Cp / 19 CE1 / 19 CE2 / 21 CM1 / 19 CM2  
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre : seuls les parents de CP et des nouveaux élèves pourront entrer 
dans la cour. 
 Rentrée en 6 ème : les affectations seront connues le 15 juin : attention : il y a de la nouveauté au niveau des 
inscriptions aux collèges : il va falloir se téléinscrire sur la plateforme dédiée avec un compte eduConnect. 
Certains peuvent déjà connaître car c’est la même chose que France connect pour Améli, impôts, … Cette 
année le format papier sera encore possible mais pas à privilégier. 
Les parents peuvent se renseigner pour savoir s’ils peuvent demander une bourse pour leur enfant (en 
fonction des revenus) : se renseigner au collège. 
La réunion de rentrée pour la classe des CP/CE1 (Me Sinic) aura lieu le 1er septembre à 18h00. 
Celles des autres classes auront lieu dans les 15 jours qui suivent la rentrée.  



 
 
 

2. Sorties et animations pédagogiques depuis le dernier CE : 
Maternelle 

La semaine du  14 au 18 mars, la ludothèque s’est installée à l’école. Chaque classe a pu profiter des jeux 
pendant deux matinées (petit marché, circuit, jeux d’équilibre, construction, chantier…). Les après-midi, les GS 
ont bénéficié en plus, d’ateliers de jeux de coopération.  
Le 15 mars, les MS/GS sont retournés à la salle J.L’Hôte assister au spectacle « Moun » (théâtre de 
marionnettes avec jeux d’ombres). 
Le 1er avril, nous avons fêté Carnaval. Le temps n’étant pas favorable ce jour-là, nous avons été obligéesde 
modifier l’organisation et de nous replier à l’intérieur. Malgré cela, nous étions heureuses de pouvoir enfin 
ouvrir l’école aux parents après deux ans de restrictions. 
 Le 29 avril, la piscine étant fermée les MS/GS sont partis chercher du muguet dans la forêt. 
Les MS/GS ont bénéficié de leur 2ème séance Watty à l’école, sur le thème des économies d’eau. Chacun est 
reparti avec un kit « mousseur d’eau » à installer à la maison, pour économiser l’eau. 
Le 6 mai, les MS/GS se sont rendus à la filoche. Ils ont profité des jeux de la ludothèque, ont pu observer une 
exposition de peintures racontant une histoire et des livres de la bibliothèque. Beaucoup ont promis de 
revenir avec leurs parents ! 
L’animation Kid stadium prévue le 12 juin a dû être (une fois de plus) annulée pour diverses raisons et serait 
reportée en septembre. 
Le 13 mai, cette fois ce sont les TPS/PS qui sont allés découvrir ou retrouver les jeux, livres et tableaux de la 
Filoche. 
Le 16 mai, nous avons participé à la réflexion sur l’aménagement des environs de l’école. Nous sommes partis 
(sous la pluie) observer l’environnement, puis nous avons dessiné et écrit ce que nous aimerions y voir. Tout a 
été mis en bocal pour une exposition le samedi. 
Le 10 juin, ce sera (enfin !) la fête à l’école, sur le thème de la fête….Et du plaisir de se retrouver dans la joie et 
la bonne humeur ! 
Le 13 juin au matin, les MS/GS bénéficieront d’ateliers d’animation sur le plateau de Sainte Barbe, pour y 
découvrir la faune et la flore. Cette sortie est proposée par la CCMM et subventionnée par le Conseil Général. 
Le 28 juin, les deux classes se rendront à la Chapelle Aux Bois pour la sortie de fin d’année. Les enfants auront 
le plaisir de s’essayer au parcours pieds nus et de se perdre dans les labyrinthes. 
La dernière semaine (date à fixer) les GS iront visiter leur future classe, rencontrer leur maîtresse de CP et 
revoir leurs camarades de l’année dernière. Nous partirons le matin et reviendrons dans l’après-midi à pieds.   
 
Élémentaire :   
 
 
 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Visites au jardin 
botanique 

X 
Thématique des dinosaures 

 

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

Jeudi 16 juin 

Fête de 
printemps :11/03 

Les photos ont été proposées à la vente – commande en cours 

Spectacle 
Scramoutcha à la 
salle poly (Cie 
Incognito)  

Spectacle a été reporté et est prévu le vendredi 24 juin 

KIDS 
STADIUM :12/05 

A dû être annulé car COVID + non remplacement d’enseignant + les petits ne 
pouvaient pas venir à pied à cause des travaux – report en début d’année 



prochaine 

cycle Vélo + 
festivélo’mm  

Super journée pour les classes concernées ! 
Les élèves ont pu valider le Savoir Rouler ! 

Colline de Sion 
23/05    

X 
insectes et 
paysages 

Sortie Château de 
Lunéville 4/07 

X X   

Après-midi Fête de 
la musique 21/06 

On fera un mot général. On propose à tous les enfants musiciens et quelques 
adultes s’ils le souhaitent de venir nous présenter leur instrument de musique. 

Mardi 5 juillet 
après-midi 

Kermesse des CM2 pour tous les enfants de l’école. 
 

GS au CP  30/06 Les GS visiteront l’école, les deux classes prendront un pique-nique ensemble et 
feront des activités. 

 
Cette année, nous n’organisons pas de fête de l’école.  
La fin de l’année est bien prévue le jeudi 7 juillet après la classe. 
 
Projets prévus pour l’an prochain : reconduction du projet cyclisme et cross country + courir pour une 
association. 
 
 

3. POINT SUR LES COOPÉRATIVES SCOLAIRES : 
 
Maternelle : 

 
Actuellement, nous avons un solde de : 3027,78€ sur le compte du CM. Pour rappel, la coopérative scolaire a 
permis de financer les trois spectacles à la salle Jean L’Hôte, celui proposé par la compagnie Bulle de Rêve en 
décembre ainsi que la sortie de fin d’année à la Chapelle aux Bois. Le SIS verse chaque année également une 
subvention de 220€ qui aide au règlement de bus pour les sorties. 
 
Élémentaire : 

 
_ en cours : projet « mon sac pour l’été » : bénéfice de 400 € 
_ bénéfices vente de douceurs : 700 € 
_ solde au 2/05/2022 : 5593,90€ mais les transports, les sorties, les spectacles n’ont pas été déduits encore. Et 
il ne faut pas oublier les avances sur les subventions de la classe transplantée qui devrait avoir lieu l’an 
prochain de 3000€. 

_ rappel : proposition de vote du passage de 17€ à 18 € pour la demande de participation des parents l’an 
prochain.  
 
Pour la maternelle et l’élémentaire, le passage de la participation des parents à la coopérative scolaire est 
proposé au vote. Adoption à l’unanimité. 
Le SIS, lui augmente également sa part d’1€. Celle-ci passe donc de 5 à 6€. 
 
4.  BÉLIER MEULSON  
En moyenne, 75 enfants fréquentent la cantine (maternelles + élémentaires), 40 la garderie et 25 à 30 les 
mercredis récréatifs. 
La kermesse a eu lieu le samedi 21 mai. Une belle réussite ! 
Le projet verger avance, il est possible d’envisager une inauguration. 
25 arbres fruitiers ont été plantés autour de l’étang de Sexey. 
Le PEDT est en cours de rédaction. Il peut permettre d’avoir des subventions pour le camp d’été. 
Le centre aéré aura lieu du 8 au 29 juillet. Un camp est prévu au Grand Bornand. 



Le 2 juillet, une journée pêche parents/enfants est organisée à l’étang de Sexey. 
 

4. TRAVAUX ET ENTRETIEN DES ÉCOLES – SÉCURITÉ 
 
Maternelle : 
 

Dans la classe des MS/GS un bloc de prises est fixé au mur, pour le branchement de l’ENI mais les fils pendent. 
Il faudrait sans doute prévoir une rampe avec goulotte. 
A prévoir également : 
- Le nettoyage des vitres de l’école avant la rentrée des classes. 
- La réparation de la poignée de porte de la classe des TPS/PS 
-  L’ouverture du portail vert à revoir : il est lourd et doit être fermé à clé, mais c’est une sortie de secours en 
cas d’attentat/intrusion 
- Nous aurions besoin d’un tableau d’affichage (déplaçable selon les aménagements de la place et de l’entrée 
de l’école ?). En effet, le tableau en fer situé dans le SAS ne permet pas un affichage visible en dehors des 
heures d’entrée et de sortie et celui en bois posé sur la porte en fer est petit, partagé et n’est pas à l’abri des 
intempéries…Dans l’éventualité d’un grand tableau fermé, à deux portes, nous pourrions prévoir un côté pour 
le Bélier Meulson et un pour l’école. 
- Il peut être envisagé de faire un bureau pour la directrice (monter deux cloisons dans le hall d’entrée ?), ce 
qui permettrait de mieux recevoir les parents et de travailler sans être dans le passage. 
- Une marche de l’escalier extérieur est descellée  
Sécurité : nous avons fait nos 2 derniers exercices de sécurité attentat/intrusion et incendie aujourd’hui 
(volontairement le même jour pour que les enfants distinguent bien les deux différents signaux). Personne 
n’était prévenu. Concernant l’alerte incendie, aucun problème : tous les enfants ont été réactifs 
immédiatement et sont sortis dan le calme. Pour ce qui est de l’exercice attentat/intrusion, le signal est 
audible par tous mais reste difficile à amorcer en situation d’urgence. La porte des TPS/PS étant fermée, il a 
été difficile pour les adultes d’entendre la précision de l’origine du danger et le portail vert reste difficile à 
ouvrir en cas de besoin de fuite (parfois il doit être un peu soulevé et il faut « chercher » jusqu’à quel niveau 
enfoncer la clé). Les enfants sont sortis vite et sans parler ou crier ! Seul Romain n’a pas entendu le signal et 
nous admirons son esprit de sacrifice…. 
 
Élémentaire : 
 
Remerciements à la commune et au SIS pour les collaborations, les échanges, … 
 Le changement des portes de sorties en portes anti-panique est en discussion.  
 Des petits travaux seront demandés pendant les grandes vacances : installation de panneaux en 
liège, de grandes ardoises dans l’entrée, stores à remttre dans les classes car ils tombent tout le 
temps… à clarifier avant les vacances. 
 

5. INFORMATIONS  DIVERSES : 
 
Nous avons réalisé un sondage auprès de tous les parents des enfants qui fréquenteront l’école élémentaire 
de Sexey à la rentrée, suite à la demande de certains pour la mise en place d’une aide aux devoirs. Selon les 
résultats (beaucoup n’ont pas encore répondu) et en fonction des compléments d’informations que nous 
attendons, elles pourraient ou non être mises en place en cours d’année prochaine. 
Nous remercions les deux municipalités pour leur investissement auprès des écoles. Nous avons toujours une 
écoute dans nos demandes et la discussion est toujours ouverte, ce qui est particulièrement appréciable.  
Je remercie Véronique (que je dois parfois fatiguer, mais qui garde son dynamisme et sa bonne humeur en 
toutes circonstances) et Magalie qui participent au bon fonctionnement de l’école, l’équipe du Bélier 
Meulson : Romain, Dimitri et Sarah, toujours là avec le sourire, avec qui nous collaborons avec plaisir. Merci 
également à ma collègue Mylène qui a su prendre le train en marche avec beaucoup d’entrain et 
d’investissement. Que ferions-nous également sans Olivier dont les enfants scandent le nom, qui répare et 
entretient à peu près tout !  



Merci à tous les parents pour l’aide que nous sollicitons régulièrement, à laquelle ils répondent présents 
(accompagnements sorties, préparation de la fête, cuisine…) notamment Me Aubry qui a passé l’agrément 
pour la piscine et nous accompagne alors que son enfant ne sera concerné par la natation que dans 2 ans et 
Me Pierrot venue plusieurs matinée nous aider pour les décors, parfois les mains chargées… 
Enfin, merci surtout aux enfants de nous suivre spontanément dans tous nos périples avec toujours autant 
d’enthousiasme ! 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 


