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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
3ème trimestre – jeudi 14 juin 2012 

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

 1  Inscriptions à la maternelle 

Lors du dernier Conseil d’école, il avait annoncé qu’au vu des effectifs, l’école de Maron  
ne souhaitait pas accueillir de TPS (des enfants âgés de 2 ans, nés en 2010) pour la 
rentrée de septembre. 
Suite à la pression des Maires des deux villages et de l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale, les deux ans seront acceptés à la rentrée de septembre, dans la limite des 
places disponibles. L’accueil est limité au niveau de la superficie de la salle de sieste et 
du nombre de lits. A l’heure actuelle, il y a 25 lits.  
Aujourd’hui, il y a 20 élèves, ils dorment dans la salle de jeux. 
Les enfants de deux ans entrent en toute petite section et font 4 années de maternelle. Ils 
viennent toute la journée à l’école. 
Suite aux deux jours d’inscription, il y a : 
 

 5 TP (4 Maron , 1 Sexey) 

 22 P (16 Maron, 7 Sexey) 

 17 M (11 Maron et 6 Sexey) deux nouveaux élèves 

 19 G (10 Maron et 9 Sexey) 1  nouvel élève 
 
Ce qui fait un total de 63 élèves dont 3 nouveaux élèves et 7 élèves non prévus car non 
inscrits sur les listes des Mairies. De plus, il y a souvent des inscriptions de dernière 
minute. 
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 2  Effectifs et prévisions pour la rentrée 2012 

 A la vue des effectifs prévisionnels des 2 écoles pour la rentrée, les directrices ont 
sollicité l’Inspecteur de l’Éducation Nationale  qui a préconisé la constitution d’une classe 
de GS-CP.  En effet, les écoles de Maron et Sexey étant un RPI : Regroupement 
Pédagogique Intercommunal, les effectifs des 2 écoles doivent être pris en compte (c’est 
ce qui avait été fait lors de la fermeture de classe à Maron). 

 

Total des effectifs maternelle : 63 Total des effectifs élémentaire : 87  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

5 22 17 19 14 15 18 24 +1 15 150 

 

 
La répartition a été envisagée avec ou sans l’accueil des GS à Sexey : 

 

Répartition sans GS-CP 

Total des effectifs maternelle : 63 Total des effectifs élémentaire : 87  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

5 22 17 19 14 15 18 24 +1 15 150 

TSP-PS MS-GS CP-CE1 
CE1-
CE2 

CE2-
CM1 

CM1-CM2  

5 22 17 19 14 6 9 13 5 17 8 15  

27 36 20 22 22 23  

 
 

Répartition avec GS-CP 
 

Total des effectifs maternelle : 63 Total des effectifs élémentaire : 87  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

5 22 17 19 14 15 18 24 +1 15 150 

TPS-PS MS-GS GS-CP CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2  

5 22 17 11 8 14 15 9 9 14+1 10 15 150 

27 28 22 24 24 25  
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 La répartition choisie permet de soulager les effectifs des classes maternelles tout 
en restant dans des effectifs tout à fait raisonnables en élémentaire. Ce choix a été fait 
afin d’offrir les meilleurs conditions d’accueil possibles des enfants.  

 

 Les 8 GS choisis pour aller en GS-CP l’ont été dans la classe Mme Besozzi car il 
n’est pas pertinent de faire passer des enfants qui étaient en MS chez Mme Wenger avec 
des TPS et des PS à une classe de GS-CP. 

 
 Parmi les 13 MS de Mme Besozzi, le choix a été fait au cas par cas. Ce sont les 
enfants les plus matures qui ont été choisis et cela ne dépend pas toujours de la date de 
naissance sachant que dans cette classe 2 sont nés en février et mars, 1 en juin, 1 en 
juillet, 1 en août, 3 en septembre, 2 en octobre, 2 en novembre, 1 en décembre. 
Les élèves allant à Sexey sont nés en février, mars, juin, septembre, octobre et novembre. 
 

 Les GS accueillis à l’école de Sexey-aux-Forges le seront dans le respect de la 
réglementation et des programmes de l’école maternelle même si ceux-ci ne seront pas 
mis en œuvre de la même façon qu’à Maron pour des raisons d’organisation pratique. La 
classe de Madame Cuny sera réorganisée pour l'accueil des GS (mobilier adapté,...) 

 

Mme LOUIS véronique, ATSEM, viendra 2 après-midis par semaine dans la classe de GS-
CP.  

 

 Les parents d'élèves ont regretté qu'aucune annonce n'ait été faite dans les cahiers 
de liaison. Les directrices expliquent que l'arrivée de 25 nouvelles familles a créé une 
situation d'urgence puisque la décision de la constitution de la classe de GS-CP a été 
prise le jeudi 7 juin au soir.  Les familles des enfants concernés ont été prévenues 
directement dès le lendemain et invitées en réunion avec l'Inspecteur de l’Education 
Nationale, réunion qui s’est tenue juste avant le Conseil d’École. Les directrices précisent 
qu'une communication ultérieure sera faite dans les cahiers de liaison aux parents des 
futurs CP.  

 

 3  Organisation de l’école maternelle 

 

La sieste : à la rentrée, la sieste sera organisée dans la salle de la garderie où il pourra y 
avoir au maximum  30   lits. 
Il reste donc 3 places gardées en priorité pour des enfants de 3 ans. A ce jour, il n’est pas 
possible d’accepter plus d’enfants âgés de 2  ans . 
 
Un problème subsiste : les séances de piscine. Les moyens ne sont pas acceptés à la 
piscine, ce qui fait un effectif de 44 élèves restant à l’école pour une enseignante 
présente. Le créneau actuellement alloué pour le GS de Maron est en fin d’après-midi, au 
moment ou les TPS + PS sortent de la sieste. La directrice de l’École Maternelle cherche 
à échanger ce créneau avec une autre école pour permettre aux GS de partir à la piscine, 
sans quoi ils ne pourront y aller. 
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D'autre part, les GS-CP de Sexey partagent un créneau avec la classe de CE1-CE2 mais 
ne pourront fréquenter la piscine que si un parent est agréé pour accompagner les GS. 
Sans quoi, il n'y aura pas de piscine pour la classe de GS-CP. 
 

 4  Activités, animation, sorties, projets 

 4.1  A Maron   

 

Carnaval,  le vendredi 23 mars après-midi. Beau temps, défilé dans les rues du village et 
jusqu’à la salle polyvalente ; goûter dans la cour. 
 
Médiathèque  « La Filoche », deux séances par classe prévues jusqu’à la fin du mois de 
juin sur le thème de la mer. Les enfants d’une classe sont répartis en deux groupes : un 
groupe à qui on lit des histoires dans la salle « La bobinette » et un groupe qui joue à des 
jeux de société (Gloups) ou d’adresse (pêche aux poissons) à la ludothèque. 
Dernière séance pour les TP/P le vendredi 22 juin. 
 
Fête des Vergers, le vendredi 4 mai et le jeudi 31 mai, deux séances avec M. Pierre 
Denis JUNG avec qui les élèves ont réalisé des ardoises pour y inscrire les noms des 
arbres et un hôtel à insectes. 
Les élèves ont travaillé sur le thème du verger et des quatre saisons, les productions et 
les dessins d’observation des plus grands ont fait l’objet d’une exposition dans la cour de 
l’école. 
 
Sortie à l’aquarium de Nancy, le jeudi 10 mai, tous les élèves se sont rendus en bus à 
Nancy. Le matin visite libre de l’aquarium, puis pique nique au parc de la pépinière et à 
13h30 venue d’un conteur (M. Patrick Berger) qui a raconté 4 histoires au fil de l’eau, tout 
en changeant d’endroit à chaque histoire. Il a terminé par une histoire raconté en langue 
des signes. Les enfants étaient attentifs et ont bien participé. Belle journée ensoleillée de 
surcroît. 
 
Séances de piscine : la piscine sera fermée le vendredi 15 juin. La dernière séance aura 
lieu le 22 Juin. 
 
Coquillages : M. SIMONIN est venu à l’école le 22 Mai pour montrer sa collection de 
coquillages. 
 
Squelettes de poissons : Madame DUMONT est venue le jeudi 14 juin présenter sa 
collection de squelettes de poissons 
 
Rencontre GS-CP : le lundi 2 juillet 
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 4.2  A Sexey aux Forges  

 

Sortie à Verdun pour les CM1-CM2 : 
La classe de CM1-CM2 était à Verdun le 3 mai 2012 pour une visite des sites historiques 
en lien avec le programme d’histoire : Ossuaire de Douaumont, Citadelle souterraine, Fort 
de Douaumont et Musée du Mémorial. 
La journée fut dense et les élèves ont semblé intéressés par les différentes visites. 
Coût : visites : 390 € pris en charge par la Coopérative Scolaire, bus : 250 € pris en charge 
par le SIS. 
 
 
Visite du collège : 
Elle a eu lieu le mardi 12 juin 2012. 
 
Sortie scientifique pour les CM1-CM2 à Vandeléville le 22 Juin: 
La classe de CM1-CM2 sera en visite à la Maison de l’Environnement pour une journée de 
découverte des différents milieux (forêt, mare, plaine, …) et d’observation de la faune et 
de la flore de l’Espace Naturel Sensible. 
Coût : pris en charge par le Conseil Général 
 
Sortie de fin d’année CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 le 11 juin : 
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. 
 
Fête des CM2 : 
Elle aura lieu le vendredi 29 juin sur le plateau de Sexey, les CM2 organiseront une après-
midi de jeux pour leurs camarades. 
 
Visite des MS-GS : 
Lundi 2 juillet, les CP recevront leurs camarades de Grande Section ( futurs CP) et de 
Moyenne Section pour leur faire visiter l’école et passer ensemble un moment 
sympathique . 
Les maîtresses aimeraient organiser un goûter …merci aux mamans et aux papas qui 
voudront bien faire un gâteau !!!  
 
 Album photo en ligne : 
Un album photo en ligne a été proposé cette année aux parents des élèves de CM1-CM2. 
Un sondage en fin d’année a révélé un accueil favorable des familles qui souhaiteraient 
voir l’expérience poursuivie. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ce.0541755p@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0541760v@ac-nancy-metz.fr


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 

 

Page 6 / 6 

 5  Évaluations CE1 et CM2 

 

Les élèves de CE1 et de CM2 ont passé les évaluations nationales du 21 au 25 mai 2012. 
Les résultats ont été communiqués aux parents de CM2 lors d’une réunion avec 
l’enseignante le vendredi 8 juin, ils le seront aux parents de CE1 lors d’une réunion avec 
les enseignantes le vendredi 15 juin. 

Cette année, les résultats ne seront pas transmis pour une remontée nationale. 

Les résultats des CM2 seront transmis au collège et ceux de CE1 seront utilisés par les 
maîtresses de CE2 afin de cibler le travail dès la rentrée 2012. 

 

 6  Date des fêtes d’école 

 6.1  École maternelle de Maron 

L’école élémentaire propose les dates suivantes : Fête de l’école : 28 juin 2013. 

 6.2  École primaire de Sexey-aux-Forges 

L’école élémentaire propose la date suivantes : Fête de l’école : 21 juin 2013. 
 

 7  Organisation des élections et du Conseil d'École pour l’année 
2012/2013 

 Pour l’année prochaine, les conseils d’école se feront à l’école de Maron. Les 
élections seront organisées dans chaque école. 
 
 La date du prochain Conseil d’École a été choisie de manière à obtenir la présence 
des 2 maires de Maron et Sexey et a été fixée au Lundi 22 Octobre 2012. 
 
 La date des prochaines élections de Parents d’Élèves aura lieu autour le vendredi  
12 Octobre. 
 

 

La directrice de l'école de Sexey, 
Présidente du Conseil d’École 

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 Maron : http://www.mairie-maron.fr/ et de Sexey-aux-Forges : 
http://www.sexeyauxforges.fr/ 
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