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 aux Forges : 6 Bis Rue du Lieutenant Excoffier. 54550 SEXEY-AUX-FORGES. Tél. 03 83 47 56 60
Mél : ce.0541760v@ac-nancy-metz.fr

Personnes présentes :
La Mairie de Maron : M. Vinck, adjoint aux affaires scolaires
La Mairie de Sexey-aux-Forges : M. Potts, maire de Sexey, M. Goin, adjoint aux affaires scolaires
L’équipe enseignante : Mme Wenger, Mme Cuny, Mme Jautzy, Mme Wietrich
Les délégués des parents d’élèves : Mme Brun-Jeanmougin, Mme Dumond, Mme Caillet,
M. Petitjean, Mme Conreaux, Mme Lance, Mme Bernard, M. Simon.
La DDEN : Mme Cureau
Personnes excusées :
La Mairie de Maron : M. Butin, maire de Maron
L’équipe enseignante : Mme Bayer, Mme Béglot, Mme Aron, Mme Besozzi, Mlle Lervat, Mme
Vialat
Les délégués des parents d’élèves :, Mme Lamielle, M. Valentin
L’Inspection de l’Education Nationale : M. Castelli, Inspecteur de l’Education Nationale
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
2ème trimestre – lundi 19 mars 2011
École maternelle de Maron - École primaire de Sexey aux Forges

1

Activités, animations, sorties et projets

1.1 A Maron
- En décembre les enfants se sont rendus à la salle Jean L’Hôte pour voir un spectacle : « Petit
Bond ».
- Le 16 décembre nous avons organisé le marché de Noël. Cette manifestation comme les années
précédentes a connu un franc succès.
- Sorties bibliothèques : quatre séances organisées par la Filoche plus deux séances animées par
Mme SAUNDERS.
Nous nous rendrons à La Filoche pour quatre séances (deux pour chaque classe) sur la thème de la
mer, les enfants seront répartis en deux groupes et participeront à des activités dans la partie
Ludothèque et dans la partie bibliothèque.
- Le 12 mars nous avons accueilli M. Marc BINARD pour un spectacle audiovisuel « Ferdinand le
Goéland ».
- Le dimanche 10 juin aura lieu « La Fête des Vignes et des Vergers ». Les enfants participeront à la
préparation de la fête, un projet est en cours (exposition de dessins, fabrication de plaquettes pour le
nom des arbres…) avec M. JUNG de la Communauté de Communes Moselle et Madon.
- Sortie à Nancy le jeudi 10 mai pour se rendre à l’aquarium, puis pique nique à la pépinière.
- Les sorties « piscine » pour les enfants de grande section se dérouleront du vendredi 30 mars au
vendredi 22 juin (11 séances).
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Créneau : 14h15 à 15h00, deux mamans agréées participeront aux activités.
1.2 A Sexey aux Forges
 Piscine à Neuves-Maisons :
Les cycles piscine prendront fin le 19 Mars 2012. Les CE2-CM ont eu 10 séances de piscine.
 Opération pièces jaunes :
Les CP-CE1, les CE1-CE2 et les CM1-CM2 ont participé à l’opération Pièces Jaunes. Les tirelires
ont été déposées à la poste et ont permis de récolter :
- 2kg679 chez les CP-CE1
- 702g chez les CE1-CE2
- 360g chez les CE2-CM1
Soit un total de 3kg741. Merci à tous les participants.
 Chocolats de Pâques :
Pour la 3ème année, l’école propose aux familles qui le souhaitent d’acheter des chocolats pour
Pâques. Les commandes ont été nombreuses : un peu moins de 2000€ de commande soit près de
500€ de bénéfice pour l’école.
 Marché de Noël :
Pour sa troisième édition, le marché de Noël a été une nouvelle fois un succès. Le stand des
boissons chaudes n’a pas attiré les foules (certainement à cause du froid).
900€ de recette soit environ 500€ de bénéfice.
Nous remercions les familles pour leur soutien lors de ces évènements.
 Sortie de fin d’année CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 :
Les 3 classes iront à Nancy pour une journée intitulée Coopérons pour découvrir Nancy, organisée
par l’OCCE 54 (Office Nationale de la Coopération à l’Ecole, association qui supervise la
coopérative scolaire).
Dans la journée, les groupes feront trois types d’activités :
- Sciences et coopération : 1H00
Les groupes réaliseront des expériences et fabriqueront des objets scientifiques. D’autres ateliers
coopératifs seront proposés.
- Aquarium: 1H00
A l’aquarium, les équipes feront un jeu pour découvrir les poissons et les autres animaux.
- Cycle 3 : Jeu « Nancy et la Renaissance » : 2H00
Les groupes feront un circuit avec différentes épreuves pour découvrir l’évolution de Nancy.
La majorité des épreuves concernera la Renaissance.
- Cycle 2 : Rallye « A la recherche du Florentin » (diamant). Durée 1H30
Les groupes devront observer, jouer, questionner pour réussir les épreuves et retrouver le trésor. Ils
vont donc découvrir Nancy de manière ludique.
Il faudra de nombreux accompagnateurs (2 pour les CE2-CM1, 3 pour les CP-CE1 et 3 pour les
CE1-CE2). Les enseignantes espèrent que des parents pourront se libérer sans quoi la sortie ne
pourra avoir lieu. Un appel à « candidature » sera effectué dès la date de sortie arrêtée.
Ce projet sera facturé 5 € par enfant, comprenant les animations (conception, organisation,
matériel…), le goûter et les ressources pédagogiques pour les cycles 3.
Le transport sera à la charge de l’école et le repas sera tiré du sac.
Coût : 11€ par enfant pris en charge intégralement par la coopérative scolaire.
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 Sortie à Vandeleville pour les CM1-CM2 :
La classe sera en sortie pour une journée de découverte de l’Espace Naturel Sensible organisée par
la Maison de l’Environnement de Vaudigny.
La date et les modalités d’organisation ne sont pas encore connues.
 Sortie à l’IUFM des CM1-CM2 :
La classe a effectuée sa deuxième sortie à l’IUFM de Nancy le 2 Décembre 2011. Les élèves ont
apprécié ces 2 journées et ont acquis beaucoup de connaissances sur le thème de l’électricité.
 Fête de l’école :
Elle aura lieu le vendredi 22 juin à 18h et sera suivie à 19h d’une démonstration de l’utilisation du
Tableau Blanc Interactif aux élus de Maron et Sexey.
 Sortie de fin d’année CM1-CM2 :
La classe ira à Verdun le jeudi 3 mai. Le voyage se fera avec la classe de CM1-CM2 de l’école
Pasteur de Pont-Saint-Vincent, ce qui permet de partager les frais de bus.
Nous visiterons : l’ossuaire de Douaumont, la Citadelle, le Musée du Mémorial, la Tranchée des
Baïonnettes, la visite du champ de bataille et le Fort de Douaumont.
Le coût est de 15€ par enfant pour les visites, pris en charge intégralement par la coopérative
scolaire.
Le coût est de 250€ pour le transport, pris en charge par le SIS (les mairies).
 Visite du collège :
Elle aura lieu comme tous les ans au mois de juin pour les CM2.


Financement des sorties :

Le nombre de séances piscine ayant diminué (de 18 à 12 environ), les frais de piscine ont diminué
aussi pour le SIS.
Le SIS accorde pour l’année 2012 une subvention de 800€ pour financer les déplacements des
classes en sortie scolaire. Cela permettra d’organiser des sorties supplémentaires, les enseignantes
remercient les mairies pour cette subvention.
2

Evaluations CE1 et CM2

Les élèves de CE1 et de CM2 passeront les évaluations nationales du 21 au 25 mai 2012. Les
résultats seront communiqués aux parents lors d’une réunion avec l’enseignante.
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3

Inscriptions pour la rentrée 2012

3.1 A Maron
Deux dates ont été retenues : le lundi 21 mai et le mardi 29 mai de 16h30 à 19h00. Nous ferons
paraître les informations dans la presse et dans le Meulson et il y aura un affichage dans les écoles,
les mairies et chez les commerçants des deux villages.
Etant donnés les effectifs des futurs moyens (12 petits, 17 moyens et 18 grands), donc une classe de
12 petits et 11 moyens Un tout petit effectif d’enfants de 2 ans n’est pas envisageable dans cette
classe (la deuxième classe aurait : 6 moyens et 18 grands).
A la rentrée de 2012 nous ne prendrons donc pas d’enfants de deux ans.
3.2 A Sexey-aux-Forges
Pour les élèves de GS de Maron :
- La mairie préinscrira les élèves.
- L’inscription se fera directement à l’école auprès de la directrice le vendredi 18 mai 2011 de
16h15 à 18h30.
Les documents suivants seront à fournir : livret de famille, carnet de santé, certificat de radiation
fourni par l’école maternelle.
Pour les élèves d’autres écoles :
Les inscriptions seront assurées par la mairie de Sexey aux Forges avec les documents suivants :
livret de famille, justificatif de domicile, certificat de radiation fourni par l’école maternelle (à
présenter).
Il faudra ensuite inscrire l’enfant auprès de la directrice en prenant rendez-vous avec les documents
suivants: livret de famille, carnet de santé, fiche de préinscription fournie par la mairie, certificat de
radiation fourni par l’école maternelle.
4

Sécurité

4.1

Maron :

Exercice de confinement réalisé le vendredi 16 mars.
4.2 A Sexey aux Forges :
Un exercice de confinement (exercice préconisé) a eu lieu le vendredi 16 mars 2012.
Il s’est déroulé sans encombre et a été l’occasion de rappeler aux enfants le but de l’exercice.
5

Rappel de la date et de l’horaire du prochain Conseil d'École
Le 3ème CE était initialement prévu le lundi 11 Juin à 20h00, la date est modifiée au jeudi 14
juin à 20h.
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6

Questions diverses

M. Petitjean fait part de 3 incidents ayant eu lieu à la cantine :
- un élève de GS a pris le bus pour Sexey au lieu d’aller à la cantine. Il s’agit d’une erreur de
répartition, l’enfant a été pris en charge à Sexey et ramené à la cantine.
Les enfants de maternelle ne sont jamais laissés seuls, un adulte est toujours présent avec eux.
- deux élèves d’élémentaire sont descendus au bus au lieu de descendre à la cantine. Ils ont été pris
en charge et reconduits à la cantine.
L’Association Bélier-Meulson a été informée des deux incidents.
Les enseignantes rappellent néanmoins qu’il n’est pas du rôle de l’école que de faire l’appel
quotidien de la cantine et que les enseignantes ne disposent que des informations que les enfants
transmettent.
Si un enfant oublie de montrer son cahier et de s’inscrire à la cantine, l’enseignante ne peut en être
tenue pour responsable.
D’autre part, des tableaux hebdomadaires sont transmis aux familles lors de la rentrée scolaire de
septembre. Il est demandé à chaque famille de compléter le tableau pour son enfant et le transmette
au Bélier-Meulson chaque semaine afin que tous les enfants soient inscrits or seules quelques
familles remplissent ce tableau.
Dans ces conditions, il est difficile pour les personnels du Bélier-Meulson d’établir la liste exacte
des enfants qui fréquentent la cantine chaque jour.
Les enseignantes et les membres du Bélier-Meulson font leur possible pour que les enfants aillent
au bon endroit avec les informations dont ils disposent.
La directrice de l'école de Sexey,
Présidente du Conseil d'Ecole
Fabienne Jautzy

La secrétaire de séance,
Stéphanie Brun-Jeanmougin

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