Regroupement pédagogique scolaire MARON - SEXEY-AUX-FORGES
A Maron : rue de la Gare 54230 MARON. Tél. 03 83 26 47 84. Mél : ce.0541755p@ac-nancy-metz.fr
A Sexey : 6 bis, rue du lieutenant Excoffier. 54550 SEXEY-AUX-FORGES. Tél. 03 83 47 56 60
Mél : ce.0541760v@ac-nancy-metz.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
1er trimestre – le 3 Novembre 2011
École primaire de Sexey-aux-Forges
Personnes présentes :
 La Mairie de Sexey-aux-Forges : M. Potts, maire de Sexey
 L’équipe enseignante : Mme Besozzi, Mme Wenger, Mlle Vialat, Mme Cuny, Mme Jautzy, Mme
Wietrich, Mlle Lervat, Mme Béglot, Mme Aron,
 Les délégués des parents d’élèves : Mme Brun-Jeanmougin, Mme Lamielle, Mme Dumond,
Mme Caillet, M. Petitjean, Mme Conreaux, M. Valentin, M. Bernard, M. Simon
 La DDEN : Mme Cureaux

Personnes excusées :






La Mairie de Maron : M. Butin, maire de Maron, M. Vinck, adjoint aux affaires scolaires
La Mairie de Sexey-aux-Forges : M. Goin, adjoint aux affaires scolaires
L’équipe enseignante : Mme Bayer
Les délégués des parents d’élèves : Mme Lance
L’Inspection de l’Education Nationale : M. Castelli, Inspecteur de l’Education Nationale

1 Présentation des équipes pédagogiques
1.1 A Maron
Mme VIALAT Aurore, nommée à la rentrée, complète Mme WENGER tous les lundis dans la classe
des TP/P/M et tous les mardis Mme BESOZZI dans la classe des M/G.
Les ATSEM : Mme LOUIS Véronique et Mme KOENIG Magalie.
Les accompagnatrices des enfants dans le bus :
 Magalie KOENIG le matin à 8h05 et l’après-midi à 13h05
 Corinne KOENIG à 11h30 et à 16h30

1.2 A Sexey
Les enseignantes :
 Mme Agnès CUNY : classe des CP-CE1
 Mme Catherine WIETRICH : classe des CE1-CE2
 Mlle Karine LERVAT : classe des CE2-CM1 les lundis et mardis
 Mme Gwenaëlle ARON : classe des CE2-CM1 les jeudis et vendredis
 Mme Fabienne JAUTZY : directrice, classe des CM1-CM2 les mardis, jeudis et vendredis,
décharge de direction les lundis
 Mme Nathalie BEGLOT : classe des CM1-CM2 chaque lundi
Jusqu’au 31 décembre 2011, Mlle Yana Lepshkina, EVS (Employée de Vie Scolaire) est présente 20h
par semaine dans l’école. Elle intervient 12h en classe de CE2-CM1 auprès d’un élève en situation de
handicap et intervient 8h dans les autres classes afin d’aider les enseignantes : organisation matérielle,
travail individuel ou en petit groupe avec des élèves, aide administrative, …
Son contrat devrait être renouvelé pour la fin de l’année scolaire.
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2 Effectifs et répartition à la rentrée 2011
2.1 A Maron
Classe des tout-petits, petits, moyens

Classe des moyens-grands

TOTAL

4 TP

13M

52

16 P

5M

14G

2.2 A Sexey-aux-Forges
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

15

21

22

16

23

97

15

7

14

11

11

12

4

23

Mme CUNY

Mme
WIETRICH

Mlle LERVAT
Mme ARON

Mme JAUTZY
Mme BEGLOT

22

25

23

27

La classe de CP-CE1 présente un effectif plus réduit afin de permettre un travail optimisé en CP.
La classe de CE2-CM1 présente un effectif plus réduit car elle accueille un enfant en situation de
handicap.
Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 accueillent depuis le 20 Octobre 2011 deux élèves bulgares
primo-arrivantes. Une enseignante spécialisée interviendra auprès de ces élèves.
Un départ est prévu en CE1 au cours du mois de novembre et une inscription en CE2 est prévue pour
le mois de janvier.

2.3 Prévisions rentrée 2012
A Maron:
Tout-petits
(nés en 2010)

Petits
(nés en 2009)

Moyens
(nés en 2008)

Grands
(nés en 2007)

TOTAL

4+8

16

13 +5

46

A Sexey-aux-Forges:
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

14

15

20

23

16

88

3 Transport et périscolaire
3.1 A Maron
Depuis fin septembre, les enfants qui prennent le bus sont accompagnés par les deux ATSEM jusqu’à
la porte de l’école. Puis, c’est Corinne KOENIG qui vient à leur rencontre et accompagne les enfants,
avec Magalie KOENIG, pour la montée dans le bus.
Il ne reste plus que deux enfants non inscrits. Une note de rappel a été communiquée aux parents afin
qu’ils se mettent en règle. Un problème subsiste, s’ils n’ont pas internet il leur est impossible de réaliser
l’inscription !
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3.2 A Sexey-aux-Forges
Cette année, les inscriptions au bus ont été faites directement par les parents par internet. C’était
visiblement assez compliqué : problème de site surchargé, ligne téléphonique surchargée.
Les directeurs d’école doivent ensuite valider les demandes d’inscription. Actuellement, nous n’avons
aucune information, il semblerait que le Conseil Général n’ait pas envoyé les identifiants et mots de
passe nécessaires à la validation.
Des parents de Sexey-aux-Forges ont signalé des problèmes de réception des cartes de bus pour les
enfants de Sexey inscrits à la garderie. La directrice recommande de consulter M. Hemmer.
Magali et Corinne ont rencontré des gros soucis de discipline en début d’année, M. Potts a adressé des
courriers aux familles concernées.

4 Organisation et fonctionnement des écoles
4.1 A Maron
Sortie des élèves à 11h30 et à 16h30 :
cette année, il y a moins d’enfants qui prennent le bus. Nous avons dû nous adapter et revoir la sortie
plusieurs fois. Maintenant, les deux enseignantes font la sortie dans leur classe et ce sont les ATSEM
qui accompagnent les enfants qui prennent le bus jusqu’à la porte de l’école. Ensuite, Corine KOENIG
monte jusqu’à la porte de l’école et avec Magalie KOENIG accompagnent les enfants dans le bus.
Sieste des petits :
jusqu’à présent, la sieste des petits se faisait dans la salle de la garderie, dorénavant elle se fera dans
la salle de motricité. En effet, la salle de jeu est située au bout du bâtiment, il y aura moins de bruit et
plus du tout de passage. Les parents qui amènent leur enfant à 13h20, l’aident à enlever manteau,
chaussures et à mettre leur chausson puis les accompagnent aux toilettes et enfin jusqu’à la salle de
jeux.
Les après-midis :
les enfants sont accueillis à l’école à partir de 13h20 jusqu’à 13h40 dans la cour ou s’il fait mauvais
temps dans la salle de la garderie pour les moyens et les grands. Ensuite, les moyens sont pris en
charge pour de la lecture avec Mme WENGER, les grands restent avec Mme BESOZZI pour de la
phonologie. A 14h30, nous organisons un décloisonnement. Les moyens et les grands sont répartis en
trois groupes pour trois activités différentes avec les deux maîtresses et l’ATSEM. A 15h15, les petits
reviennent progressivement dans leur classe après la sieste.

4.2 A Sexey-aux-Forges
Rien à signaler.

5 Organisation et fonctionnement de l’APE
Depuis la mise en place du soutien, celui-ci avait lieu dans l’école de la commune dans laquelle l'enfant
est domicilié. Cela permettait aux enfants de prendre le transport scolaire et aux familles de ne pas
avoir à venir chercher les enfants en voiture à la fin du soutien.
Au fil des années, cette organisation a laissé apparaître de nombreux inconvénients :
 les élèves ne sont pas pris en charge par leur enseignant, ce qui nuit à l’efficacité du travail : un
élève de CM1 arrive en soutien, la maîtresse de CP qui le prend en charge consacre 10 min à
la lecture du cahier afin de savoir quoi travailler et ne peut pas réajuster le travail aussi finement
que l’enseignant de la classe.
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 pour les élèves de Sexey, descendre du bus, s’installer en classe sortir ses affaires, … le
soutien commence difficilement à l’heure
 pour les enseignantes de Sexey, quitter la classe à 16h15, faire sortir les élèves, aller chercher
ses affaires, prendre la voiture pour être à 16h30 à Maron s’avère très difficile
 d’un point de vue matériel, il est plus facile de faire soutien dans la classe de l’enfant avec son
matériel, les affichages, … difficile de trouver un Bescherelle, un dictionnaire à l’école
maternelle !
Les enseignantes proposent donc depuis le début de l’année scolaire le soutien dans l’école de
l’enfant.
A Sexey, les parents ont été contactés afin de savoir si le transport ne posait pas de problème.
Pour certains, un covoiturage a été mis en place.
Certains enfants allant à la garderie, le planning du soutien a été fait de telle sorte que les enfants
aillent au soutien les jours où ils ne vont pas à la garderie.
Jusqu’à présent, aucun enfant n’a dû refuser le soutien à cause de cette organisation mais on sait que
cela se passera pour au moins une famille.
Néanmoins, la qualité du travail proposé étant nettement meilleure, les enseignantes pensent que cette
solution est positive pour les élèves. De plus, le soutien est une aide supplémentaire proposée aux
familles et demande donc une implication de celles-ci.
Cette solution a été acceptée à la majorité par les parents d'élèves.

6 Projet d'école
Le projet d'école a été mis à jour à la rentrée 2011.
Les 3 axes sont :
 Axe 1 : Maîtrise de la langue : favoriser la compréhension de la langue orale et écrite
 Axe 2 : Mathématiques : la résolution de problème : des situations concrètes aux problèmes
complexes
 Axe 3 : Développer la confiance en soi et le respect pour acquérir le goût de l’effort

7 Activités, animation, sorties, projets
7.1 A Maron
Sorties d’automne en septembre pour les deux classes qui ont été accueillies par Mme Edith MUNIER.
Les enfants ont pu ramasser différents fruits d’automne.
Deuxième sortie pour les moyens/grands qui ont été cherchés des marrons le 21 octobre.
En prévision :
 spectacle « Petit Bond » pour tous les enfants de l’école à Jean l’Hôte le mardi 6 décembre
l’après-midi.
 marché de Noël le 16 Décembre 2011

7.2 A Sexey-aux-Forges
Piscine à Neuves-Maisons : Les séances ont commencé le 20 septembre et se termineront le 6
décembre, soit un total de 10 séances.
La première séance a eu lieu à l’école où un MNS est venu nous parler des règles d’hygiène et de
sécurité à respecter à la piscine.
Les séances durent maintenant 45 minutes (au lieu de 40 minutes précédemment), les enfants doivent
dorénavant se déchausser dans le hall de la piscine.
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4 groupes de niveau ont été formés : 2 avec les maîtresses et 2 avec les MMS, l’un des MMS
s’occupant du groupe d’enfants le moins à l’aise dans l’eau.
Les enfants progressent tous et apprécient ce moment d’apprentissage et de jeu.
Les CE2-CM1 et CM1-CM2 fréquenteront ensuite la piscine.
Projection conférence : M. Binard, conférencier, est intervenu à l’école le lundi 17 octobre. Il a présenté
aux CP, CE1 et CE2 de Mmes Cuny et Wietrich un film racontant l’histoire de Julien, petit garçon qui
part en voyage et découvre 4 continents.
Ce voyage interactif a permis à nos élèves de mieux connaître la vie des enfants d’ailleurs, leurs
coutumes et modes de vie.
Coût : 184 € financé par la coopérative scolaire
Sortie à Sion le 30 Septembre 2011 pour la classe de CM1-CM2 sur le thème de la migration des
oiseaux. Le matin, les enfants ont rencontré des compteurs et des bagueurs qui ont expliqué leur
travail, puis la classe a pique-niqué à la maison de l'environnement de Vaudigny et l'après-midi, les
enfants ont travaillé en ateliers sur le thème de la migration.
La sortie est proposée, organisée et financée entièrement par le Conseil Général.
Marché de Noël: Il aura lieu le vendredi 9 Décembre 2011 à 18h à l’école de Sexey. Les familles
pourront acheter des décorations et des biscuits de Noël fabriqués par les enfants, des cartes de vœux
et déguster des boissons chaudes.
Projet Sciences pour la classe des CM1-CM2. Les élèves travailleront sur le thème de l'électricité et 2
journées au Centre Pilote Les Mains à la Pâte de l'IUFM de Nancy sont prévues. Ces 2 jours seront
consacrés à des ateliers sur le thème de l'électricité.
Les sorties sont organisées et financées par le Centre Pilote. Les repas sont pris à l'IUFM de Nancy
pour 3 euros 50 par personne.
La première sortie a eu lieu le vendredi 21 Octobre. Les élèves, répartis en 2 groupes, ont fait des
travaux pratiques sur les thèmes suivants : conducteur/isolant, le circuit en série, le circuit en
dérivation, arts plastiques. La journée a été riche en découvertes et questions de la part des enfants.
Album photo : un album photo en ligne a été mis en place pour la classe de CM1-CM2. Toutes les
familles ont donné leur accord. Chaque famille reçoit un mail avec le lien permettant de visionner et
télécharger les photos. Seules les personnes ayant reçu le mail peuvent se connecter.
Actuellement, les familles ont reçu le lien vers l’album de la sortie à Sion, il n’y a eu aucun retour des
familles.

8 Validation des règlements intérieurs
Voir documents joints

9 Bilan des Coopératives scolaires pour 2010-2011
Voir bilan joint.
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10

Terrain de l'école de Sexey-aux-Forges

Les travaux autour de l'école sont finis.
Il y a maintenant un parking derrière l'école permettant aux parents de déposer et récupérer les
enfants. Un passage leur permet de rejoindre le portail de la cour sans longer la route.
En contrebas, un terrain clos est maintenant mis à disposition de l'école. Celui-ci sera utilisé pour le
jardinage et pour le sport.
Les enseignantes de Sexey remercient la commune pour ces aménagements.

11

Sécurité

11.1 A Maron
L’alarme incendie a été changée. Les enseignantes remercient la mairie.
Un exercice incendie a eu lieu vendredi 14 octobre, l’alarme a été bien entendue dans les classes et
tout le monde est sorti en moins de 2 minutes.

11.2 A Sexey-aux-Forges
Un exercice incendie a eu lieu lundi 3 Octobre 2011, il s’est déroulé sans encombres, le bâtiment a été
évacué en moins de deux minutes.
Un exercice d’évacuation inopiné a eu lieu le jeudi 20 Octobre, il s’est déroulé lui aussi sans encombre.
Le PPMS a été mis à jour en début d’année.

12

Dates et horaires des prochains Conseils d'École

Pour l’organisation du Conseil d’école, Mme Jautzy a envoyé les informations par mail. Elle n’a
malheureusement eu que quelques réponses. Elle a donc dû refaire des invitations papier (soit 48
photocopies et 12 enveloppes).
Peut-on continuer à utiliser les mails ou faut-il envoyer directement les courriers ? L'envoi des
invitations par mail reste adoptée, mais la directrice insiste auprès des parents pour obtenir des
accusés de réception des mails.
Les dates retenues pour les prochains CE sont:
 2ème CE: lundi 19 mars 18h30
 3ème CE: lundi 11 juin 20h
La directrice de l'école de Sexey,
Présidente du Conseil d'Ecole
Fabienne Jautzy

Le secrétaire de séance,
Thierry Valentin

Ce compte-rendu est affiché aux 2 écoles ; il est également consultable sur le site de la mairie de
Sexey-aux-Forges : http://www.sexeyauxforges.fr/
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