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tel 03.83.47.56.60

ORDRE DU JOUR :
-

-

Présentation de l’équipe et des différentes classes : effectifs, répartition,
prévisions d’effectifs pour la rentrée 2014
Fonctionnement de l’école
 Règlements intérieurs (transmis par mail)
 Projet d’école
 Transport, périscolaire, cantine
 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
 Utilisation des crédits mairie et bilan des coopératives 2012 - 2013
Hygiène et sécurité

-

Activités
 Piscine
 Activités, animations, sorties, projets
 Fêtes, expositions

-

Questions diverses (à présenter pour le lundi 4/11)

-

Date et horaires des prochains Conseils d’Ecole

absent

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
1 - Présentation de l’équipe et des différentes classes
1-1 - Equipe pédagogique :
Ecole maternelle de Maron
A l’école maternelle de Maron, il y a 54 élèves répartis en deux classes.
Une classe de 26 TP/P/M avec 2TP/19P/5M et une classe de 28 M/G avec 17M/11G
Mme Besozzi enseignante de la classe des M/G et Mme Wenger enseignante de la classe des TP/P/M travaillent à
75 %, elles sont remplacées par Mme Denny Emeline qui est présente dans la classe des TP/P/M tous les lundis
et dans la classe des M/G tous les mardis.
Cette année il y a la présence de Mme Blin Julie en tant qu’AVS (auxiliaire de vie Scolaire) qui s’occupe d’un
élève en particulier elle est présente tous les jours dans la classe des TP/P/M de 8H2O à 11H20 et de 13H20 à
15H20.
Deux ATSEM sont également présentes dans chacune des classes, Mme Koenig Magalie dans la classe des M/G et
Mme Louis Véronique dans la classe des TP/P/M, c’est Véronique qui surveille la sieste des petits et qui surveille
les entrées et sorties des parents lors de l’accueil à 8h20.
Nous avons également régulièrement la présence de Christiane et de Colette qui bénévolement nous aident
(pour la préparation du matériel, le rangement ou l’accompagnement aux sorties)

Ecole élémentaire de Sexey aux Forges









Mme CUNY Agnès : maîtresse de la classe de GS-CP (aidée par Corinne KOENIG jusqu’au 1er octobre les mardis
et jeudis après-midi et qui a été remplacée par Marie-Claire STINCO présente en classe les lundis, mardis et
jeudis matin de 8h15 à 10h15)
Mme WIETRICH Catherine : maîtresse de la classe de CE 1 – CE 2
Mme LERVAT Karine : maîtresse de la classe de CE 2 – CM 1 les lundis et mardis
Mme ARON Gwenaëlle : maîtresse de la classe de CE 2 – CM 1 les jeudis et vendredis et maîtresse de la classe
de CM 2 les mardis
Mme BISSLER Audrey : maîtresse de la classe de CM 2 et directrice de l’école de Sexey-aux-Forges
Mme MULLER Jocelyne : EVS 20 h par semaine dans les classes de CE 1 - CE 2 et de CM 2
Mme BAYER Véronique : maitresse d’adaptation du RASED (Réseau d’Aide) qui intervient auprès de certains
élèves en difficulté en les faisant effectuer un travail spécifique en petit groupe en dehors de la classe

1-2 - Effectifs et répartition :
Maron :
5 tout-petits, 13 petits, 19 moyens et 22 grands. Ce qui ferait un effectif de 59 élèves.

Sexey aux Forges :
GS : 4 élèves
CP : 19 élèves
CE 1 : 15 élèves
CE 2 : 13 élèves
CM 1 : 17 élèves
CM 2 : 23 élèves
TOTAL : 91 élèves

Classe de GS-CP : 4 GS + 19 CP = 23 élèves
Classe de CE 1 – CE 2 : 15 CE 1 + 7 CE 2 = 22 élèves
Classe de CE 2 – CM 1 : 6 CE 2 + 17 CM 1 = 23 élèves
Classe de CM 2 : 23 élèves de CM 2
Le départ d’un élève de CM 1 est prévu fin décembre.

1-3 - Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2014 :
Maron :
5 tout-petits, 13 petits, 19 moyens et 22 grands. Ce qui ferait un effectif de 59 élèves.

Sexey aux Forges :
CP : 15 élèves
CE 1 : 19 élèves
TOTAL : 78 élèves

CE 2 : 15 élèves

CM 1 : 13 élèves

CM 2 : 16 élèves

2 - Fonctionnement de l’école
2-1 – Règlements intérieurs
Maron
A modifier dans le chapitre « Admission à l’école maternelle » :
« Sont admis à l’école maternelle, dans la limite des places disponibles, le jour de la rentrée, les enfants âgés
de 2 ans dont l’état de santé et de maturation physique et psychologique est compatible avec la vie collective
en milieu scolaire.
Une seule rentrée : au mois de septembre. »
A modifier dans le chapitre « Horaires et aménagement du temps scolaire » :
« Sur proposition de l’équipe enseignante et avec l’accord des parents concernés, les élèves de moyenne et
grande section peuvent participer aux Activités Pédagogiques Complémentaires qui se déroulent tous les lundis
et tous les jeudis de 16h 30 à 17h15. »

Sexey aux Forges
Modification concernant le remplacement de l’APE (Aide Personnalisée pour les Elèves) par des Activités
Pédagogiques Complémentaires (APC). Celles-ci auront lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 17h en
groupes restreints (tiers de classe) pendant 16 semaines (soit 36h annuelles).
Ajout de l’interdiction des chewing-gums et des sucettes pour des raisons de sécurité.
Remplacement de l’interdiction de courir autour des racines des arbres par une interdiction de courir sous le
préau lorsqu’il pleut.
Précision concernant l’entrée des parents dans les locaux qui ne doit se faire qu’après autorisation de
l’enseignant de service.
L’équipe pédagogique demande à l’ensemble des parents de lire attentivement les mots transmis par le biais du cahier de
liaison et ne vérifier qu’il se trouve constamment dans le cartable de l’enfant.

2-2 – Projet d’école
Maron
Le projet d’école commencé en 2010 se poursuit cette année sous forme d’un avenant. En effet, le prochain
projet d’école ne démarrera qu’en septembre 2014 lorsque toutes les écoles seront passées aux nouveaux
rythmes.
Nous avons décidé de travailler sur le thème des 4 éléments dans les trois axes suivants :
maîtrise de la langue, découverte du monde et ouverture culturelle et artistique. (précisions voir feuille jointe
« Projet d’Ecole » 2013-2014).

Sexey aux Forges
Axe 1 : Maitrise de la langue : Favoriser la compréhension de la langue orale à travers des projets culturels
(correspondances, défis lecture, chansons…)
Axe 2 : Mathématiques : La résolution de problèmes : des situations concrètes aux problèmes complexes
(rallyes maths…)
Axe 3 : Développer la confiance en soi et le respect pour acquérir le goût de l’effort aux travers de projets
artistiques et culturels (politesse, coopération en EPS, entre-aide, échanges inter-classes…)

2-3 – Transport, périscolaire, cantine
Maron :
Magalie Koenig accompagne les enfants dans le bus tous les matins à 8h05 et tous les après-midi à 13h05. Depuis
lundi 4 novembre, c’est Emilie Asselineau qui s’occupe de l’accompagnement des élèves dans le bus à 11h10 et
à 13h05. Le remplacement de Mme Corine Koenig par Magalie Koenig une de nos ATSEM a été très difficile pour
nous car elle quittait l’école dès 11heures le matin et dès 16heures l’après-midi. Le matériel n’était pas rangé,
les tables pas nettoyées, les ateliers reportés au lendemain.
L’équipe de la Maternelle remercie la mairie de Sexey aux Forges pour avoir trouvé des solutions rapides.

Sexey aux Forges :
- Transport : A la rentrée 2014, le Conseil Général se désengage du financement du transport méridien.
 Explication de la part du SIS
Remplacement de Corinne KOENIG par Emilie ASSELINEAU pour assurer la surveillance des trajets à 11h15 et
16h15.
- Périscolaire : Un règlement avec « permis à points » est mis en place dès décembre 2013.
Pour les plus grands, des ateliers bois et danse sont proposés de 17h à 18h.
- Cantine :

2-4 – Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Maron :
Ces activités remplacent l’aide personnalisée. A l’école maternelle, les APC se déclinent de la manière
suivante :
1ère période : aide personnalisée
2ème période : ateliers de jeux de société traditionnels
3ème période : ateliers musique
4ème période : ateliers de jeux éducatifs
5ème période : ateliers d’arts plastiques
Tous les jeudis Mme Besozzi et Mme Wenger accueilleront un groupe de 11 élèves. Nous avons repris les
groupes du décloisonnement de l’après midi, il y a donc deux groupes de moyens et un groupe de grands.
Par contre, nous continuons l’aide personnalisée aux élèves tous les lundis avec Mme Denny.

Sexey aux Forges :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, et selon le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 qui en fixe
les modalités d’application, le temps d’Aide Personnalisée aux Elèves (APE) est remplacé par des Activités
Pédagogiques Complémentaires (APC).
Celles-ci auront lieu pendant 36h dans l’année et seront organisées en groupe restreints. Les élèves se verront
proposer de l’aide pédagogique, de l’aide au travail personnel ou encore des activités en lien avec le projet
d’école.
D’une manière générale, elles auront lieu les lundis, mardis, et jeudis de 16h15 à 17h00 sur trois périodes
de 5 à 6 semaines entre début novembre et fin avril.
ATTENTION : Aucun transport scolaire n’aura lieu à 17h00 !!
Classe de GS-CP : 7 élèves le lundi, 6 le mardi et 8 le jeudi
Classe de CE 1 – CE 2 : 6 élèves le lundi, 7 élèves le mardi et 6 élèves le jeudi
Classe de CE 2 – CM 1 : 8 élèves le lundi, 5 élèves le mardi et 9 élèves le jeudi
Classe de CM 2 : 7 élèves le lundi, 4 élèves le mardi et 8 élèves le jeudi
Première séance le mardi 12 novembre.
Groupes constants sur les trois périodes de l’année. Quelques aménagements possibles pour résoudre les
problèmes de co-voiturage notamment rencontrés en 1ère période.

2-5 – Utilisation des crédits mairie et bilan des coopératives
Maron :
Voir feuilles jointes

Sexey aux Forges :
- Crédits mairie :
Achat d’ordinateurs : une tour pour la direction en remplacement d’un ordinateur obsolète et un ordinateur
complet dans la classe de CE 2-CM 1 en remplacement d’une installation trop ancienne.

Changement du photocopieur : l’ancien ne disposait pas de drivers pour les nouveaux ordinateurs
Le nouveau permet de scanner des documents, de faire des photocopies en recto-verso et d’être utilisable à
partir de tous les ordinateurs de l’école  Négociation pour obtenir les mêmes coûts de location
Fournitures scolaires : achat de deux lots de rallye lecture (un pour le cycle 2 et un autre pour le cycle 3)
achat de jeux pour les GS
achat des fournitures et des fichiers de maths pour l’année scolaire 2013-2014
achat des ramettes de papier pour l’année scolaire 2013-2014
achat de cartouches pour 2 imprimantes et des câbles pour brancher le vidéoprojecteur
dans la classe des CE 2-CM 1
Commande complémentaire fin novembre – début décembre : matériel divers pour la manipulation,
complément de commande suite à des oublis…
- Bilan coopérative scolaire :
Budget à l’équilibre (cf. compte-rendu financier statutaire joint) Attention : une partie du règlement de la
facture concernant la classe découverte n’a pas été effectué avant le 31/08 (attente de la modification de la
facture suite au non-séjour d’une élève)

3 - Hygiène et sécurité
Sexey aux Forges :
Remarque concernant l’intrusion dans la cour de l’école de personnes lors des vacances et/ou des week-ends
qui viennent jouer avec le matériel :
- un lundi matin, des bancs avaient été retrouvés bloquant une porte de l’école et des tables avaient été
placées au milieu de la cour sous la pluie.
- Au retour des vacances de la Toussaint : plusieurs bouteilles en verre ont été retrouvée explosées au sol ce
qui a engendré un grand nombre de morceaux de verre répartis dans toute la cour. Malgré une intervention
rapide de la part de l’employé communal (sur son temps de repos) pour nettoyer, nous continuons à
ramasser des morceaux à chaque récréation.
Premier exercice d’évacuation effectué le jeudi 7 novembre avec simulation d’incendie au niveau des
escaliers de secours des classes 3 et 4.
Tout le monde était sorti, rangé et compté en moins d’1 min 30. (parfois trop près des bâtiments)
D’autres exercices auront lieu dans l’année.

4 - Activités
4-1 – Piscine
Maron :
Piscine : du 28 mars au 20 juin tous les vendredi de 14h15 à 15heures dans l’eau. Comme l’année dernière,
nous tâcherons de partager le bus avec les élèves de l’école de Chaligny.

Sexey aux Forges :
11 séances par groupe à la piscine communautaire de Neuves-Maisons.
Cycle 2 : 1er trimestre (du 9 septembre au 6 décembre) les vendredis après-midis de 14h15 à 15h00 (départ de
l’école vers 13h30/45 et retour vers 15h30/45).
Cycle 3 : 1er trimestre (du 9 septembre au 6 décembre) les jeudis après-midi de 15h00 à 15h45 (départ de l’école
vers 14h30 et retour vers 16h15).
Nécessité d’au moins un parent agréé à chaque séance du vendredi après-midi pour encadrer les 4 élèves de
GS. Nous avons 4 parents qui se rendent disponibles lorsqu’ils le peuvent. Deux étaient déjà agréés l’an passé :
Mme GIRARD et M. SIMON et deux ont effectué le stage de formation en septembre : Mme TOUSSAINT et Mme CURE.
Merci à eux !

4-2 – Activités, animations, sorties, projets… ayant eu lieu
Maron :
- Jeudi 12 septembre venue d’une plasticienne dans le cadre du Z’PIMM festival pour la réalisation de poissons
en volume.
- Fin septembre sortie de la classe des moyens/grands pour aller voir la vigne de M. Henriet.
- Mardi 1er octobre, nous avons accueilli M. Marc Binard, pour un spectacle audiovisuel sur les 4 éléments.
« Perrine et le potier ».
- Du 14 au 17 octobre, les élèves ont travaillé sur la fabrication du pain. Les petits avec l’album de « La petite
poule rousse » comme support et les grands avec «La grosse faim de petit bonhomme ». Les enfants ont fabriqué
du pain et en complément, M. Denis Jung de la Communauté de Commune de Moselle et Madon est venu dans
notre école pour nous parler de la fabrication du pain.
- Sorties bibliothèque : 4 animations sont proposées par les animateurs de la médiathèque de Chaligny. La
première s’est déroulée le mardi 24 septembre, sur le thème du livre dans le livre. Les suivantes seront le mardi
17 décembre sur le thème des contes, puis le mardi 18 février sur le thème des livres animés et enfin la dernière
séance le mardi 20 mai sur le thème des héros de la littérature enfantine. Lors de ces séances les élèves
empruntent des livres. Afin de les rendre dans le temps imparti, c’est Claude Sanders qui nous accueille à la
bibliothèque certains vendredis matins.
- Mardi 26 novembre : venue du photographe.
Projet ASTEP (demandé par les deux classes pour travailler sur les 4 éléments.)

Sexey aux Forges :
-

Mise en place d’une classe virtuelle pour les CM 2 : messagerie interne « surveillée », blog, cahier de
texte… (Beneyluschool)

-

Projet ASTEP demandé pour la classe de CM 2 (travail sur la Terre et les planètes)

-

Vendredi 27 septembre (CE 1-CE 2 et CE 2-CM 1) : Vendanges pédagogiques à Lucey

DEPENSES
transport
208.65 €

RECETTES
animation
330 €

538.65 €

familles
225 €

coopérative
313.65 €
538.65 €

-

Lundi 7 octobre après-midi (CE 2-CM 1) : Visite de la boulangerie des Arcades de Pont-St-Vincent dans le
cadre de la semaine du goût (coût coopérative : 65.90 € - bus)

-

Mardi 8 octobre après-midi (GS-CP) : Conférence de M. Binard « Perrine et le potier » qui a permis de
travailler sur les 4 éléments : eau, air, terre et feu. (coût coopérative : 92 € - animation : 4 € par
enfant)

-

Mardi 8 octobre après-midi (les 3 classes du CE 1 au CM 2) : Conférence de M. Binard « Vie et colères de
la Terre – montagnes et volcans »  les principaux massifs montagneux dans le monde, les animaux des
montagnes, les différents types de volcans, les séismes, les tsunamis… (coût coopérative : 268 € animation : 4 € par enfant)

-

Vendredi 18 octobre après-midi (CE 2-CM 1 et CM 2) : Intervention de la présidente de l’association
PAON (Pour l’Aide aux Orphelins du Népal) afin de présenter le Népal et l’orphelinat que l’association
aide. Diffusion de photos et réponses aux nombreuses questions des élèves : mode de vie, nourriture,
gestion de l’eau dans la vie quotidienne (lavage, lessive, vaisselle…), climat, contexte géopolitique,
langue parlée, animaux domestiques, etc.

4-3 – Activités, animations, sorties, projets… en prévision
-

Mercredi 13 novembre après-midi (GS-CP et CE 1-CE 2) : Présentation de l’association PAON

-

Spectacle au Centre Culturel André Malraux (CCAM) « Attention pirature fraîche » prévu le 5 décembre
pour les élèves de cycle 3 et le 6 décembre pour les élèves de cycle 2  ANNULE suite à une chute du
personnage principal.

-

Lundi 16 décembre matin ( CE 2-CM 1 et CM 2) : Sortie au cinéma Royal à Saint-Max pour voir le film
« Sur le chemin de l’école » (coût : 100 € de bus + 4 € par élève  284 € - coopérative scolaire)

-

Janvier / Février (GS-CP et CM 2) : Sortie raquettes et environnement à Gérardmer  fabrication
d’objets en bois (nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes…) le matin, repas montagnard (potage,
tartiflette, crumble aux mirabelles), randonnée et jeux en raquettes avec des guides diplômés l’aprèsmidi

DEPENSES
transport
400 €

animation
18 € * 46 + 10 € * 4 = 868 €
1268 €

RECETTES
familles
460 € (10) ou 552 € (12)
1268 €

coopérative
808 € ou 716 €

-

Vendredi 11 avril après-midi (CE 2-CM 1 et CM 2) : Spectacle au Centre Culturel André Malraux (CCAM)
« La femme aux allumettes » (coût : 100 € de bus + 3 € par élève  238 € - coopérative scolaire)

-

Vente des photos de classe (5 € par photo)

-

Vente de calendriers 2014 (5 € par calendrier avec 1 € reversé à l’association PAON à chaque vente)

-

Projet forêt : demande de subvention envisagée auprès du Parc Naturel Régional de Lorraine  pas de
possibilité de subvention car nos communes ne sont pas sur le territoire du Parc, ni à sa périphérie.

Visite des forêts aux alentours de l’école avec intervention d’un animateur du CPIE (350 €) ? (selon finances)
Visite d’une menuiserie à Chavigny (100 €) ? (selon finances)
- Projet de réaménagement de la cour de l’école : avec aide de l’OCCE (Office Central de la Coopération à
l’Ecole) et de la mairie  jeux peints au sol (marelles, terrain rectangulaire…), réflexion autour de jeux
coopératifs pouvant être mis en place…

4-4 – Fêtes, expositions
Maron :
Vendredi 13 décembre : fête de Noël dans la cour de l’école maternelle pour déguster des crêpes, pâtisseries,
chocolat, vin chaud et dans les classes pour découvrir une petite exposition des objets réalisés par les élèves.
Vendredi 20 juin : Fête de l’école

Sexey aux Forges :
Noël : rien (marché de Noël de la maternelle)
Carnaval : (Mardi Gras : 4 mars 2014) Date choisie : fin février ou début avril ? (directrice absente en
mars)
Après-midi déguisé – défilé – goûter ?
Vente de crêpes + boissons ? vin chaud ?
-

-

Vente de chocolats à Pâques : renouvellement de l’opération ? autre ? Le Conseil d’école a validé le
renouvellement de l’opération

-

Plantation de fleurs et vente ?

-

Plantation de courges dans le jardin et vente à l’automne ?

-

Portes ouvertes pour présenter les différents travaux menés tout au long de l’année ?

-

Fête de l’école : le vendredi 27 juin ?

5 - Questions diverses
Aucune question n’a été transmise aux parents d’élèves élus.

Réforme des nouveaux rythmes scolaires :
« La réforme poursuit avant tout un objectif pédagogique et vise à respecter les rythmes naturels
d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école primaire. »
Philippe PICOCHE, DASEN de Meurthe-et-Moselle
Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013  Fixe les modalités relatives à l’organisation du temps scolaire.
-

durée hebdomadaire d’enseignement de 24 h
9 demi-journées incluant le mercredi matin, ou par dérogation justifiée par les particularités du projet
éducatif territorial, le samedi matin
Allègement de la journée d’enseignement : 5h30 au maximum par jour et un demi-journée n’excédant
pas 3h30, sauf dérogation justifiée par les particularités du projet éducatif territorial
Pause méridienne d’1h30 au minimum

Réunion d’un comité de pilotage :
- Lister les lieux, les intervenants, les activités
- Réfléchir à l’organisation générale (horaires, coût, mise en place)

6 - Dates et horaires des prochains conseils d’école
Envoi des invitations par mail ou par courrier ?  Les invitations seront envoyées par mail
Conseil d’école n°2 (mars) : mardi 1er avril 2014 – 20h-22h
Conseil d’école n°3 (juin) : mardi 10 juin – 20h-22h

ANNEXES :
-

Règlement intérieur de l’école maternelle de Maron

-

Règlement intérieur de l’école élémentaire de Sexey-aux-Forges

-

Compte-rendu financier statutaire – Coopérative scolaire 2012-2013 – Ecole maternelle de Maron

-

Compte-rendu financier statutaire – Coopérative scolaire 2012-2013 – Ecole élémentaire de Sexey-auxForges

Règlement intérieur de l’école Maternelle de MARON
Le Règlement Départemental des Ecoles Maternelles Publiques est applicable dans notre école avec les dispositions particulières suivantes :

1- Admission à l’école maternelle.
Sont admis à l’école maternelle, dans la limite des places disponibles, le jour de la rentrée, les enfants âgés de 2 ans dont l’état de
santé et de maturation physique et psychologique est compatible avec la vie collective en milieu scolaire.
Une seule rentrée : au mois de Septembre.
Inscription à la mairie, qui édite un certificat d’inscription.
Admission auprès de la directrice de l’école sur présentation des documents suivants
-Certificat d’inscription délivré par la mairie.
- Certificat médical (pour une première inscription) attestant que l’état de santé et de maturation physiologique de
l’enfant est compatible avec la vie en milieu scolaire.
-Livret de famille
-Carnet de santé
-Certificat de radiation éventuellement

6-

Sécurité.
Pour des raisons de sécurité (ramassage scolaire) il est demandé aux familles de ne pas stationner près de
l’école.
Les enseignantes ne sont pas responsables des objets apportés par les enfants.
Cependant tout objet considéré comme dangereux par les enseignantes sera confisqué (seuls sont
acceptés les peluches et « doudous »)
Les jeux extérieurs (toboggan, vélos, structures…) sont interdits en dehors des horaires scolaires
Les friandises, les jouets, les sticks à lèvres et les produits de maquillage ne sont pas autorisés à l’école.

7-

Entrées / Sorties des élèves.
Les familles sont priées de laisser leurs enfants à la personne faisant l’accueil à l’entrée et de ne pas
séjourner dans le sas d’entrée.
Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont
pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.
Les enfants seront repris par les parents ou toute personne désignée par eux par écrit.
L’école devra être impérativement informée de l’identité du ou des responsables légaux.
L’exclusion temporaire d’un enfant peut-être prononcé en cas de négligence répétée de la part des
parents pour reprendre leur enfant à la sortie, aux heures fixées par le règlement.

2- Fréquentation et obligation scolaire.
L’inscription implique l’engagement pour la famille, dès la rentrée, d’une fréquentation régulière souhaitable pour l’adaptation
de l’enfant.
Les familles sont invitées à faire connaître le motif précis de l’absence, oralement ou par écrit, dans les plus brefs délais, et le cas
échéant, à donner un certificat médical pour une absence de 8 jours ou plus et en cas de maladie contagieuse.
En cas d’absences non motivées, la directrice est tenue d’envoyer à la famille une demande d’explications, copie de la lettre
8- Accès aux locaux.
étant à transmettre à l’Inspecteur de l’Education Nationale.
L’accès aux locaux scolaires est interdit à toute personne étrangère au service pendant les heures de classe, un interphone
est prévu à cet effet.
3- Horaires et aménagement du temps scolaire.
8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30 (horaires conformes à la réglementation nationale). L’accueil se faisant 10 minutes avant
9- Concertation entre les familles et les enseignants.
l’horaire.
Un conseil d’école se réunit chaque trimestre.
La durée hebdomadaire est de 24heures, il n’y a pas classe le mercredi ni le samedi. Sur proposition de l’équipe enseignante et
A chaque rentrée a lieu une réunion d’information.
avec l’accorde des parents concernés, les élèves de moyenne et grande section peuvent participer aux Activités Pédagogiques
Les enseignants reçoivent les parents chaque fois que ceux-ci le souhaitent.
Complémentaires qui se déroulent tous les lundis et tous les jeudis de 16h30 à 17h15.

4-

5-

Vie scolaire.
Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porteraient à la
fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
Des mesures d’encouragement au travail et des récompenses, peuvent être prévues par l’équipe enseignante.
Aucune sanction ne peut être infligée ; cependant, un enfant momentanément difficile pourra être isolé pendant
le temps, très court, nécessaire à sa réinsertion dans le groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans
surveillance.
Toutefois, si le comportement d’un enfant perturbe gravement le fonctionnement de la classe, la situation de cet
enfant sera soumise à l’examen de l’équipe éducative qui prendra les décisions nécessaires.
Les élèves doivent respecter les locaux et le mobilier scolaire.

Hygiène, santé.
Les familles doivent veiller à ce que les enfants arrivent propres à l’école.
Les familles devront garder à la maison leur enfant malade, en aucun cas, un médicament ne devra être apporté
à l’école, sauf PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

Extrait du règlement départemental de l’Education Nationale.
Etabli par le conseil d’école le 18/03/1997, corrigé à la suite des conseils d’école du 8/09/1999, 05/11/02 , 9/11/04,
07/11/ 2006, 13/11/07 , du 14/11/08, du 09/11/10, du 13/11/12 et du 7/11/13
Un exemplaire de ce règlement est remis à chaque famille. Il sera lu et commenté à chaque rentrée. Il sera affiché dans
chaque bâtiment.
Adopté lors du conseil d’école du 7 novembre 2013
La directrice
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école maternelle de Maron.
A
Le
Les parents

ÉCOLE PRIMAIRE DE SEXEY AUX FORGES
Règlement intérieur
Le Règlement Départemental des Écoles Maternelles et Élémentaires Publiques est applicable dans
notre école avec les dispositions particulières suivantes :
ADMISSION À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Toute personne souhaitant inscrire son enfant à l’école élémentaire doit au préalable se présenter en
Mairie avec les documents suivants : le livret de famille, le carnet de santé (ou photocopies des
certificats de vaccinations obligatoires), un justificatif de domicile et, en cas de changement d'école,
un certificat de radiation de l'école d'origine.
La directrice procède aux admissions en CP à une date fixée en concertation avec la directrice de la
Maternelle du Regroupement et portée à la connaissance des parents ou sur rendez-vous sur présentation
des documents suivants : le livret de famille, le carnet de santé (ou photocopies des certificats de
vaccinations obligatoires), la fiche d’inscription délivrée par la mairie.
FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE
HORAIRES: de 8 h l 5 à ll h l5 et de 13 H 15 à 16 h15. Il n'y a pas classe le mercredi ni le samedi.
Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) se dérouleront à l’école de Sexey-aux-Forges
les lundis mardis et jeudis de 16h15 à 17h00 pendant 16 semaines (soit un total de 36h annuelles).
ACCUEIL DES ELEVES : 10 minutes avant le début des cours : 8h05 le matin et 13h05 l'après midi.
ABSENCE D'UN ÉLÈVE : II est demandé aux parents de prévenir le professeur des écoles dès le
début de l'absence et de ne pas attendre le retour pour le faire.
L'élève qui aura manqué la classe sans motif légitime, ni excuses valables, au moins 4 demijournées par mois sera signalé à l'Inspecteur.
VIE SCOLAIRE
Les élèves rentrent en bon ordre dans les classes sans courir, sans se pousser, ni se bousculer.
Au cours des récréations, les jeux violents ou dangereux, les querelles, les injures, les paroles
grossières sont interdites.
Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la
mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le
maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à
l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des
réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément, et sous surveillance, un enfant
difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
En cas d'inconduite notoire ou d'indiscipline persistante, la situation de l'élève sera soumise à
l'examen de l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret n° 90.788 du 6 sept. 1990. S'il
apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au
comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'Inspecteur de
l'Éducation Nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école.

USAGE DES LOCAUX
Les élèves doivent respecter les locaux et le mobilier scolaire : pas d'inscription sur les murs, les
portes, les tables ; Utilisation des poubelles pour jeter les papiers de toutes sortes ... Il est demandé
aux élèves de ne pas jouer dans les sanitaires et de ne pas souiller l'intérieur. Il leur est également
recommandé de passer aux toilettes avant de venir à l’école (matin et après-midi) et en sortant en
récréation plutôt que pendant ou après.
HYGIÈNE
Les élèves doivent se présenter à l'école dans un état de propreté convenable et indemnes de
parasites tels que poux ou lentes.
SECURITE
Les objets dangereux : chewing-gum, sucettes, gants de boxe, balle de tennis ou de golf...
pistolet, canif, ... sont interdits et seront confisqués.
La responsabilité des enseignants ne peut être engagée pour des jouets (petites voitures par exemple)
perdus, échangés ou dégrades, apportés à l'école ; il en est de même pour tout objet de valeur.
En cas d'accident ou d'indisposition, l'enfant blessé ou indisposé, même légèrement, doit
immédiatement prévenir le maître : au besoin, ses camarades doivent le faire pour lui.
Il est interdit de courir sous le préau quand il pleut..
SURVEILLANCE
L'enseignant de service prend la responsabilité des élèves dès qu'ils ont franchi la porte d'entrée de
l'école, soit 10 minutes avant l'heure de classe.
En conséquence, les élèves ne doivent pas pénétrer dans la cour ou les locaux scolaires avant
l'heure d'ouverture de la porte de l'école hors de la présence de l'instituteur et ne doivent plus ressortir
une fois entrés. Les parents ne doivent pas entrer dans les locaux de l’école sans y avoir été invité
auparavant par l’enseignant de service.
En cas de retard du bus, le transport des enfants en véhicule particulier ne peut s'effectuer que par les
parents ou personnes munies d'une autorisation parentale écrite.
Sortie des classes
•
Les enfants de Maron ou bénéficiant de la cantine- garderie (ticket ou mot écrit des parents)
seront remis à la personne assurant la surveillance du transport.
• Les autres enfants seront libérés à Sexey aux Forges.
• Tout contrordre devra être notifié par écrit.
CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS
Les enseignants reçoivent les parents chaque fois que ceux-ci le souhaitent.
II est demandé aux parents de prendre un rendez-vous et de ne pas arriver à l'improviste. Il est
demandé aux correspondants téléphoniques d'éviter les appels pendant les heures de classe.
FOURNITURES. MANUELS SCOLAIRES. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Ils sont assurés par le SIS (Syndicat Intercommunal Scolaire de Maron Sexey aux Forges) et
l'école (Coopérative scolaire pour les familles qui en acceptent le principe).
La coopérative se réserve le droit de demander aux familles le remplacement éventuel ou un
dédommagement pour les manuels perdus ou volontairement détériorés.
DISTRIBUTION DE TRACTS
La distribution de tract à l'intérieur de l'école doit se faire avec l'accord et sous le contrôle du
directeur.
Un exemplaire de ce règlement est remis à chaque famille. Il sera lu et commenté à chaque
rentrée. Il sera affiché dans chaque bâtiment.
Adopté lors du conseil d'école du 7 novembre 2013..
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école primaire de Sexey aux Forges.
Les parents : à
le
Signature(s)

Compte rendu financier statutaire - Année 2012 / 2013
Ce compte rendu financier est indispensable. L'administration fiscale exige la plus grande transparence. A défaut,
toutes les coopératives scolaires pourraient être fiscalisées et perdre ainsi les avantages de la loi 1901. Nous vous
demandons donc de remplir les rubriques ci-dessous avec soin, sans arrondir les sommes, et en tenant compte de
l'ensemble des mouvements de fonds de votre coopérative, y compris les coopératives de classes.

Ecole Elémentaire Sexey-aux-Forges - Sexey-aux-Forges

Compte de fonctionnement du 1er septembre 2012 / 2013
CHARGES (ou DEPENSES)

PRODUITS (ou RECETTES)

Ne pas arrondir les sommes. Porter les centimes

701

Cotisations des parents

1 345,00 €
4 211,54 €

607

Achat de produits pour vente

2 246,82 € 707

Recettes des ventes

618

Dépenses activités éducatives

8 024,46 € 708

Recettes activités éducatives

2 536,40 €

Subventions publiques

4 675,00 €

6281 Cotisations versées OCCE

190,00 € 741

6282 Assurances versées

30,63 € 742

Autres subventions

65

Autres dépenses courantes

87,51 € 75

Autres recettes

67

Dépenses exceptionnelles

76

Produits financiers

68

Achats de gros équipements

77

Produits exceptionnels

TOTAL des CHARGES
120

10 579,42 €

Produits - charges = Excédent
Il y a excédent si produits > charges

Balance = Total charges +
Excédent

TOTAL des PRODUITS

2 192,50 € 129
12 771,92 €

3,98 €

12 771,92 €

Charges - Produits = Déficit
Il y a déficit si charges > produits

Balance = Total charges +
Déficit

12 771,92 €

Ces deux sommes doivent être identiques

Bilan simplifié au 31 Août 2013

Actif

Passif

Il montre ce que votre coopérative a sur ses comptes au 31 août 2012.
Portez dans les colonnes correspondantes les sommes figurant sur vos
extraits de comptes en Euros.

Il montre ce que votre coopérative avait sur ses comptes au début de
l'année scolaire 2012 / 2013, auquel est venu s'ajouter l'excédent, ou se
soustraire le déficit calculé ci-dessus.

Compte financier
512

Banque

514

CCP

530

Caisse Espèces

Report des sommes que vous aviez au
31 août 2012

4 538,55 €

6 730,44 € 120

Résultat de l'exercice calculé sidessus à ajouter si excédent

2 192,50 €

0,61 € 129

Résultat de l'exercice calculé cidessus à soustraire si déficit

110

Si vous avez respecté nos consignes, le compte caisse doit être nul

Total Actif

6 731,05 €

Vérifiez que le total Passif est égal au total Actif.

Total Passif

6 731,05 €

