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École Maternelle  

Rue de la gare 

54230 MARON  

 

 Tél. :    03.83.26.47.84   

mél : ce.0541755p @ac-nancy-metz.fr 

 

 

 

École Élémentaire  

6 bis Rue du Lieutenant Excoffier 

54550 SEXEY-AUX-FORGES  

 

 Tél. :    03.83.47.56.60   

mél : ce.0541760v @ac-nancy-metz.fr 

Date du Conseil d’École : Mardi 1
er

 avril 2014  20h – 22h 

Trimestre :               2
ème

      

  

 INVITATION           X  PROCES VERBAL 

 

PARTICIPANTS : 
 

fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président Mme BISSLER Audrey X   

I.E.N.    ou représentant M. CASTELLI Raymond  X  

Maires    ou représentant M. BUTIN Jean-Marie X   

 M. POTTS Patrick X   

Adjoints aux maires M. VINCK Michel et M. GOIN Arnaud X   

Membres Conseils 

Municipaux 

Mme KLES-QUIGNON Florence             

Mme AUDUREAU Florence 
X   

Enseignants Mme WENGER Sandrine X   

 Mme BESOZZI Mireille X   

 Mme DENNY Émeline X   

 Mme CUNY Agnès X   

 Mme WIETRICH Catherine X   

 Mme LERVAT Karine  X  

 Mme ARON Gwenaëlle X   

Parents élus Mme MARI Émilie X   

 Mme RICHARD Lydie X   

 Mme DUMOND Hélène X   

 M. SIMON Alexandre X   

 M. PETITJEAN Christophe X   

 Mme TOUSSAINT Virginie  X  

Suppléants Mme BERNARD Aline X   

 M. AUDUREAU Pascal  X  

 Mme BRUN-JEANMOUGIN Stéphanie X   

 Mme HONDELATTE Sonia  X  

 Mme LAMIELLE Brigitte  X  

 M. VALENTIN Thierry  X  

Invités Mme BAYER Véronique (RASED)  X  

 Mme REPELIN Anne-Lise (Bélier Meulson) X   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Fonctionnement de l’école 

 Calendrier (jours fériés, mercredis travaillés…) 

 Transport, périscolaire, cantine 

- Hygiène et sécurité 

- Activités  

 Piscine 

 Actions, animations, sorties, projets 

 Fêtes, expositions 

- Rentrée 2014  

 Inscriptions 

 Nouveaux rythmes scolaires 

- Questions diverses (à présenter pour le jeudi 27/03) 

- Date et horaires du prochain Conseil d’Ecole 

http://dsden54.ac-nancy-metz.fr/
mailto:ce.ien54-briey2@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.ien54-briey2@ac-nancy-metz.fr


En préambule, nous tenions à adresser nos félicitations aux élus et leur affirmer que sommes heureux de 

continuer à travailler avec eux.  

 

1 -   Fonctionnement de l’école 

1-1 - Calendrier :  

  Le mercredi 23 avril 2014 sera travaillé en remplacement du vendredi 30 mai (Pont de l’Ascension) qui sera quant 

à lui vaqué. 
  Le lundi de Pâques (le 21 avril) est férié, le jeudi de l’Ascension (29 mai) est férié et le lundi de Pentecôte (9 juin) 

est férié. 

  L’année scolaire se terminera le vendredi 4 juillet après la classe. 
  La rentrée scolaire 2014 aura lieu le lundi 1

er
 septembre (pré-rentrée pour les enseignants le vendredi 29 août). 

 

1-2 – Transport, périscolaire, cantine :  

Temps de cantine : Certains enfants, préférant jouer, ne vont pas aux toilettes ce qui entraîne de temps à autre un 

défilé lors du retour à l’école à 13h05.  
  Serait-il possible de les inciter à le faire durant le temps méridien afin d’éviter un engorgement à l’école et afin de 

palier à d’éventuels problèmes de sécurité ?  

  Certains enfants selon leurs dires boivent avec déraison soit plus de 2 cruches ce qui induit des passages aux 

toilettes durant tout l’après-midi. 
 

  Cette remarque est désormais sans objet car le sujet a été évoqué avec la Directrice du Périscolaire (le problème 

est du fait réglé). 

 

2 -   Hygiène et sécurité 

Sexey-aux-Forges Élémentaire :  

 

  Un exercice de confinement sera pratiqué prochainement (à la rentrée des vacances scolaires de printemps). 

  Un deuxième exercice incendie sera effectué d’ici la fin d’année scolaire (mai ou juin). 
 

Maron Maternelle : 

  Exercice incendie réalisé, tout s'est bien passé, l'alarme fonctionne bien. 
 

3 -   Activités 

Sexey-aux-Forges Élémentaire :  

 

Piscine :  

  Les séances ont eu lieu à la piscine communautaire de Neuves-Maisons. 
 

Cycle 2 : 1
er
 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 : 1
er
 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). 

 

  Pas de remarques particulières. Merci aux parents agréés M
me

 GIRARD, M. SIMON, M
me

 TOUSSAINT et M
me

 

CURE d’avoir aidé à l’encadrement des séances pour les GS et merci aux parents bénévoles qui ont aidé au niveau 

de la gestion des vestiaires. 

 

Actions, animations, sorties, projets… ayant eu lieu depuis le dernier Conseil d’Ecole :  

 
- 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 a été annulé suite à une chute du 

personnage principal (le coût budgétisé était d’environ 285,00 €) 



- Vendredi 7 décembre (GS-CP) : Visite en classe de Saint-Nicolas, distribution de chocolats, séance 

photo… 

- 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 »  

DEPENSES RECETTES 

transport animation familles coopérative 

107 € 4 € / élève (45) = 180 € 0 € 287 € 

287 € 287 € 

 

- Mardi 21 janvier (GS-CP) : intervention en classe d’une étudiante en dentaire qui a présenté aux élèves les 

différentes dents et leur rôle et qui leur a aussi transmis des notions d’hygiène bucco-dentaire : brossage 

des dents, visite régulière chez un dentiste…  

- Vendredi 7 Février (GS-CP et CM 2) : Sortie raquettes et environnement à Gérardmer dans les Vosges  

fabrication d’objets en bois (nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes…) le matin, repas montagnard (potage, 

tartiflette, crumble aux pommes), randonnée et jeux en raquettes avec des guides diplômés d’état l’après-

midi (Honeck, Vallée de Munster). 

DEPENSES RECETTES 

transport animation familles coopérative 

420 € 18 € * 45 + 10 € * 5 = 860 € 12 € / enfant = 552 € 728 € 

1280 € 1280 € 

 

- Lundi 31 mars (CE 1-CE 2) : Sortie ENS (Espaces Naturels Sensibles) à Vandeléville sur le thème des 

Amphibiens. Les enfants ont été sensibilisés à la préservation des espèces en voie de disparition. Ils ont 

répertorié et comptabilisé des tritons, des crapauds… Cette sortie était financée entièrement par le Conseil 

Général de Meurthe-et-Moselle dans le cadre des actions de la Maison de l’Environnement. 

- Février/Mars/Avril (CM 2) : Projet ASTEP - Les mains à la pâte  intervention de 2 étudiants de l’ENSG 

(Ecole Nationale Supérieure de Géologie) sur 6 séances sur les thèmes des mouvements de la Terre sur 

elle-même et autour du Soleil (alternance jour/nuit, saisons) et du système solaire. Travail préparé 

conjointement avec l’enseignante.  

- Vente des photos de classe (5 € par photo) 

DEPENSES RECETTES 

Précommande (modèles 

d’expo) 
Commande + frais de port Achat par les familles 

Bénéfices au profit de la 

coopérative 

24,15 € (12 photos) 114,60 € (115 photos) 570 € (+ 5 €) 431,25 (+ 5€) 

138,75  

 

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

DEPENSES RECETTES 

Achat des calendriers Don à l’association PAON Achat par les familles 
Bénéfices au profit de la 

coopérative 

359,51 € 180 € 
987 € (5,48 € en 

moyenne par calendrier) 
447,49 € 

1 928,10 €  

 

- Vente de chocolats de Pâques : vente du 11 au 28 février 

DEPENSES RECETTES 

Achat des chocolats 
Frais de port Achat par les familles 

Bénéfices au profit de la 

coopérative 

1 898,10 € 30 € 2 530,80 € 602,70 € 

1 928,10 €  

 



Activités, animations, sorties, projets en prévision : 

- Vendredi 4 avril (GS-CP) : Sortie ENS (Espaces Naturels Sensibles) à Vandeléville sur le thème des 

Amphibiens. Les enfants seront sensibilisés à la préservation des espèces en voie de disparition. Ils 

répertorieront et comptabiliseront des tritons, des crapauds… Cette sortie sera financée entièrement par le 

Conseil Général de Meurthe-et-Moselle dans le cadre des actions de la Maison de l’Environnement. 

- Vendredi 11 avril après-midi (CE 2-CM 1 et CM 2) : Spectacle au Centre Culturel André Malraux 

(CCAM) « La Femme aux Allumettes »  

DEPENSES RECETTES 

transport animation familles coopérative 

102,29 € 4 € / élève (44)  = 176 € 0 € 278,29 € 

278,29 € 278,29 € 

 

- Jeudi 22 ou Vendredi 23 Mai (CM 2) : demi-journée de mise en commun du projet ASTEP – « Les mains à 

la Pâte » à Gentilly  présentation du travail mené en classe aux autres classes participant au projet et 

participation aux ateliers présentés par les autres classes (bus : 80 € ?). 

- Jeudi 5 juin (date à fixer ultérieurement) - (GS-CP et CE 1-CE 2): « Coopérons pour découvrir Nancy »  
visite du musée des Beaux-Arts + rallye découverte de la ville-vieille et de la Place Stanislas + activités 

coopératives et scientifiques (fabrication de voiture à réaction, jeux coopératifs, jeux en bois…) à la 

Pépinière. Le pique-nique sera tiré du sac.   

DEPENSES RECETTES 

transport animation familles coopérative 

200 € ? 5 € / élève (45)  = 225 € 2 € / enfant = 90 € ? 335 € 

425 € 425 € 

 

- Mardi 20 juin - (CE 2-CM 1 et CM 2) : Sortie ENS (Espaces Naturels Sensibles) au Plateau de Sexey-aux-

Forges. Les élèves découvriront les pelouses calcaires en tant que réservoir de la biodiversité. Ils auront 

l’occasion de parler (et peut être de voir) des orchidées. Ils apprendront également à observer le paysage 

qui les entoure et à le croquer. Cette animation se déroule sur une demi-journée par classe et afin de 

profiter au maximum du temps sur place, un pique-nique écologique sera pris sur place, en réunissant les 

deux classes. Cette  sortie sera financée entièrement par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle dans le 

cadre des actions de la Maison de l’Environnement. 

- Juin - (CM 2) : visite du collège Jules Ferry 

- Fin juin (date à fixer ultérieurement) - (CE 2-CM 1 et CM 2) : Journée à Épinal : Visite du Planétarium, 

Musée de l’Imagerie, Musée d’Art Ancien et Contemporain (programme à finaliser à la rentrée des 

vacances de Printemps).  

DEPENSES RECETTES 

transport animation familles coopérative 

400 € ? 
6,50 € / élève (45)  = 292,50 

€ (planétarium) 
4 € / enfant = 180 € ? 512,50 € 

692,50 € 692,50 € 

 

- 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  installation d’un panneau de basket (don d’un habitant de Sexey-aux-Forges), jeux 

peints au sol (marelles, terrain rectangulaire…), aménagement de petits coins (tables, bancs), réflexion autour 

de jeux coopératifs pouvant être mis en place… 

 

Fêtes, expositions 

- Fête de printemps : le vendredi 4 avril 

 

 13h05 - 13h15 : arrivée des enfants déguisés. (Les enfants qui mangent à la cantine auront pris soin 

d’amener leur déguisement dans un sac et seront déguisés après le repas. 



 13h15 – 15h15 :  

 séances photo par classe, en petits groupes, par fratrie… (elles seront proposées à la vente ultérieurement 

à différents tarifs en fonction du format)  

 marché de connaissances organisé par les CM 2  

 15h15 – 16h00 : défilé dans les rues du village  

 16h00 – 16h15 : retour à l’école 

 16h15 : sortie des élèves et transfert de responsabilité aux familles 

 16h15 – 18h00 : ouverture de l’École aux familles : stands « kermesse », vente de gâteaux/boissons et 

exposition de travaux réalisés par les élèves. (Une vente de tickets sera effectuée dans la semaine précédant la 

fête). 

 

- Plantation de courges dans le jardin et vente à l’automne : à voir selon le rendement. Pour l’instant, les 

élèves de CE 2-CM 1 ont planté du persil, des radis, des courgettes et des potirons. Il faudra pouvoir 

accéder au jardin (quand le grillage sera refait) pour pouvoir planter les semis en pleine terre. 

 

- Fête de l’école : le vendredi 27 juin de 18h à 20h 

 

Maron Maternelle : 

 

Piscine :  
9 séances du vendredi 28 mars au vendredi 13 juin. Les grands de la classe de Mireille Besozzi se rendent à la 

piscine de Neuves Maisons tous les vendredis après-midi, le bus est partagé avec l'école maternelle de Chaligny, les 

élèves quittent l'école vers 13h45 et sont de retour vers 15h45. 

Les moyens sont pris en charge par Mme Wenger avec l'aide de Magalie Koenig pendant que les petits font la 
sieste, surveillés par Véronique Louis. Récréation obligatoire pour tous dès que les petits se réveillent vers 15h15. 

 

Actions, animations, sorties, projets : 
– Saint-Nicolas : il nous a rendu visite le vendredi 6 décembre, les enfants ont chanté, goûté et reçu des 

friandises. 

–  Fête de Noël : elle s’est déroulée le vendredi 13 décembre (exposition des productions artistiques et des 

objets réalisés par les élèves et possibilité de manger des crêpes et de boire des boissons chaudes). La recette fut de 
183,00 euros. C'est un moment convivial apprécié de tous. 

– Sorties à la bibliothèque : mardi 17 décembre animation proposée par les animateurs de la médiathèque de 

Neuves-Maisons, thème abordé « Les contes » et  mardi 18 février, « Les beaux livres ». Nous remercions Claude 
Sanders qui nous accueille régulièrement afin que nous empruntions des livres pour les classes. 

– Spectacle des 3 Chardons : vendredi 21 février après-midi, les élèves se sont rendus à la salle polyvalente 

pour assister au spectacle « Anga fils du feu », choisi dans le cadre du thème abordé cette année, les 4 éléments. 
Spectacle de qualité apprécié des élèves et travail en classe. Le spectacle a été financé par la coopérative : 

350euros. 

– Carnaval : le jeudi 20 mars, les enfants sont arrivés déguisés à l’École l’après-midi afin de participer au 

Carnaval (défilé dans la cour de l’École puis dans les rues du village et dégustation de beignets et autres 
gourmandises). Le thème retenu était « Les 4 Éléments » toujours dans le cadre du thème abordé cette année. 

– Catherine Lusy : potière à Maron est venue à l'École le mardi 25 mars et le jeudi 27 mars avec son tour afin 

de permettre à tous les enfants de fabriquer un pot en terre. Animation payante et financée par la coopérative 
120,00 Euros (animation, matériel). 

– Projet ASTEP (Accompagnement en Sciences et Technologie à l'École Primaire) : ce sont les moyens avec 

Mme Wenger qui bénéficient de 5 séances sur le thème de « L'air, le vent et les objets qui y sont liés ».  
Trois étudiantes de la faculté de Nancy viennent tous les vendredi après-midi proposer aux élèves des séances 

mises en place avec l'enseignante. Cela a commencé le vendredi 7 février avec une séance d'observation dans la 

classe. Puis, le 28 février première séance avec pour objectif la mise en évidence de l'air. Expériences réalisées à 

l'extérieur et dans la classe. Le 21 mars deuxième séance dans laquelle les étudiantes ont réalisé des affiches avec 
des photos et les commentaires des élèves sur les expériences vécues. Le 28 mars troisième séance ayant pour 

objectif de nommer et classer les moyens de transports qui se déplacent dans l'air, fabrication d'un mobile et réussir 

à faire voler un avion en papier dans la cour. Vendredi 4 avril  aura lieu la 4ème séance ayant pour objectif, la 
découverte d'objets du quotidien liés à l'air et lors de la dernière séance le vendredi 11 avril, les enfants fabriqueront 

différents objets liés à l’air (girouette, moulin…). 

Ces séances sont reprises par l'enseignante avec les grands en décloisonnement. 

– Animations à la médiathèque de Neuves-Maisons : vendredi 4 avril avec la classe des TP/P/M et le 
vendredi 11 avril pour la classe des M/G. Le thème abordé sera « La terre ». 



– Langue des signes : M. Marchal sera présent dans les classes jeudi 10 avril pour une initiation à la langue 

des signes. 

– Animations Cerfs-volants : le jeudi 17 avril pour les 2 classes 
– Visite de la caserne des pompiers : le lundi 19 mai de 9h00 à 11h00 tous les élèves se rendront à la caserne 

de Neuves-Maisons pour une animation proposée par les pompiers. 

– Sortie de fin d'année : vendredi 27 juin nous nous rendrons à la « Ferme Aventure » de la Chapelle aux Bois 
dans les Vosges. Promenade insolite dans la boue, l'eau proposée pieds nus. 

– Fête de l'école : vendredi 20 juin à 18 heures (spectacle, kermesse et repas). 

– Accueil des nouveaux élèves (et de leurs parents) : jeudi 3 juillet après-midi de 13h20 à 14h30 
 

4 -   Rentrée 2014 

4-1 - Inscriptions :  

Les inscriptions à l’Ecole Maternelle auront lieu le vendredi 16/05 et le mardi 20/05 de 16h45 à 19h. 

Les inscriptions à l’Ecole Elémentaire auront lieu les lundis 19/05 et mardi 20/05 selon un planning horaire dans 

lequel les parents pourront se positionner.   

 

4-2 – Effectifs:  

Les effectifs seront connus après la phase d’inscription des enfants nés en 2011-2012. Il est très probable (90%) 
qu’il y ait un groupe d’au moins 4 enfants de Grande Section à Sexey-aux-Forges afin d’équilibrer les effectifs. 

  

TPS PS MS GS CP CE 1 CE 2 CM 1 CM 2 TOTAL 

 2 19 22 17 19 15 14 15 
?  + environ 

80 

 

2 nouveaux élèves arriveraient en CP, 1 en cycle 3 (CM 1 ?) et 1 en maternelle  
 

4-3 – Nouveaux rythmes :  

 

 « 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 une demi-journée n’excédant pas 

3h30, sauf dérogation justifiée par les particularités du projet éducatif territorial 

- Pause méridienne d’1h30 au minimum 

  Un comité de pilotage composé d’élus, d’enseignants, de parents d’élèves titulaires, de représentants de 

l’inspection s’est réuni à plusieurs reprises en décembre et janvier dernier afin de trouver un compromis concernant 

les nouveaux horaires des écoles du RPI Maron-Sexey. Ce ne fut pas facile étant donné les contraintes de transport, 

de locaux… 

Le consensus s’est fait fin février sur les horaires suivants : 

 

Pour l'École Maternelle de Maron: 

 
- Matin: lundi, mardi, jeudi, vendredi            de 8h45 (accueil de 8h35 à 8h55) à 11h45 (3 heures) 

mercredi            de 8h30 (accueil de 8h20 à 8h40) à 11h10 (2 h 40)  

- Après midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi              de 13h45 (accueil de 13h35 à 13h55) à 16h05 (2 h 20) 

 



 
 

 

Pour l'École Élémentaire de Sexey-aux-forges: 

 

- Matin :  lundi, mardi, jeudi, vendredi  de 8h30 (accueil à 8h20) à 12h (3 heures 30) 

mercredi                            de 8h15 (accueil à 8h05) à 10h15 (2 heures) 

- Après midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi  de 14h15 (accueil à 14h05) à 16h15 (2 heures) 

 

 
 

 
Les horaires du mercredi matin ne sont pas encore définitifs et dépendent du Conseil Général (problème du bus qui 

doit être au collège à 12h) 

 

 

5 -   Questions diverses 

Sexey-aux-Forges Élémentaire :  

 

Question posée à M
me

 Jeanmougin : 

« Suite à l'organisation de la fête du printemps, sait-on à quoi serviront les bénéfices (si existants) ?  

Quelles sorties, quelles activités sont prévues ?  
Certains parents "ont en effet l'impression" que le nombre de sorties effectuées est moindre comparé à d'autres 

écoles élémentaires. » 

 

Réponse apportée : 

Présentation des recettes et des dépenses de la coopérative scolaire sur l’année 2013-2014 (cf. documents joints). 

Les sorties scolaires sont coûteuses (notamment le transport) et contrairement à certaines autres communes, aucune 

aide n’est apportée par les mairies (elles sont déjà fortement sollicitées, notamment avec la réforme des rythmes). 

6 -   Dates et horaires du prochain Conseil d’École 

Conseil d’École du 3
ème

 Trimestre : le mardi 10 juin de 20h00 à 22h00. 

 

 

 

La directrice de l'École de Sexey-aux-Forges, 

Présidente du Conseil d'École 

Audrey BISSLER 

La secrétaire de séance, 

Stéphanie Brun-Jeanmougin 

 

4 journées de classe de 5 h 20  
un mercredi matin de 2 h 40 

une semaine de 4 jours ½ de 24 heures  

4 journées de classe de 5 h 30  
un mercredi matin de 2 h 00 

une semaine de 4 jours ½ de 24 heures  


