
Conseil d’école 3ème trimestre 2019/2020 
RPI  Aingeray, Fontenoy sur Moselle et Sexey les bois 

 
En raison du protocole sanitaire et du peu d’informations à transmettre depuis le précédent 
conseil d’école, le choix a été fait de ne pas réunir le conseil d’école au troisième trimestre.  
Un écrit est adressé aux membres du conseil d’école afin leur donner les informations 
relatives au troisième trimestre et à la rentrée prochaine.  
L’équipe enseignante répondra bien sûr à toutes les questions que cet écrit pourra susciter et 
aux autres questions dont les membres du conseil d’école voudraient nous faire part.  
 

I. BILAN DES ACTIVITES EDUCATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES 
1. Toutes les classes : 
En raison de la crise sanitaire et de la mise en place du protocole sanitaire, de nombreuses 
activités programmées ont dû être annulées : carnaval, matinées art et sport, kermesse, 
sortie de fin d’année, sorties en lien avec le projet « tous écocitoyens », piscine, une sortie 
école et cinéma, sorties nature avec Fabien Diehl, projet landart à Sexey, spectacle collège 
des CM avec le collège Grandville.  
 
Par contre, tous les ateliers prévus avec la compagnie « Manok » ont pu avoir lieu avant le 
confinement. Les élèves ont bien évolué au cours de ces ateliers. Même les élèves plus en 
retrait ont réussi à s’investir et à vaincre leur timidité. C’était l’objectif de ces séances au 
regard de notre projet d’école.  
 
2. École primaire de Sexey les Bois et CE de Desnos 
Lundi 9 mars, sortie école et cinéma pour voir le film Azur et Azmar, Michel Ocelot. 
L’école a distance a été une aventure tout à fait inédite. 
 
3. École primaire de Sexey les Bois  

Nous avons eu l’occasion, avec l’intervention de Madame Bonnevie, psychologue scolaire d’échanger 
sur les émotions ressenties lors de cette période de confinement. 

Les enfants ont apprécié  
- partager de longs moments avec leurs parents, 
- découvrir leur environnement proche, 
- prendre le temps… 
Ils ont moins aimé : 
- ne plus voir leurs copains, l’école, la maîtresse, 
- l’école à la maison... 
 
4. CM de Desnos 

Débuté avant le confinement, nous avons réussi à terminer une enquête scientifique. Au 
travers de l’histoire de la pollution d’un lac, les élèves ont mené une enquête alliant 
littérature et sciences pour déterminer la raison de la mort subite des poissons du lac d’un 
petit village fictif.  

 

  
II. EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2020-2021 



 
Voilà les effectifs prévus à ce jour pour l’an prochain et la répartition envisagée. 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

9 9 17 19 11 15 15 12 

Ecole maternelle à Aingeray 
Ecole de 
Sexey 

Ecole Desnos à Aingeray 

 
En cette fin d’année scolaire, au vu des effectifs, aucun niveau ne serait coupé. Il y aurait : une 
classe de PS/MS, une classe de GS, une classe de CP, une classe de CE1/CE2 et une classe de 
CM1/CM2. 
Ces deux dernières classes seront au maximum de leur capacité. Aussi, il n’est pas impossible 
que la répartition soit modifiée à la rentrée. En effet, de nombreux déménagements ont eu 
lieu cette année laissant des logements vacants qui pourraient accueillir des familles avant la 
rentrée. D’autre part, nous ne connaissons pas les modalités de la rentrée de septembre suite 
à l’épidémie. Celles-ci pourraient également nous amener à revoir notre répartition. 
Si un changement devait être réalisé, les niveaux impactés seraient : 

- Les CP qui seraient répartis entre la maternelle à Aingeray et l’école de Sexey les bois. 

Dans ce cas, le critère retenu pour la répartition sera le village d’origine pour limiter le 

nombre d’enfants dans le bus. 

- Les CE1 qui se retrouveraient tous à Sexey 

- Les CM1 qui seraient répartis dans un CE2/CM1 et un CM1/CM2. 

Le jour de la prérentrée, les répartitions seront affichées dans chaque école mais nous 
comptons sur les parents pour d’ores et déjà, expliquer aux enfants, qu’ils pourront faire leur 
rentrée dans l’une ou l’autre école du RPI. 
 

III. Confinement : 
Pendant le confinement, la continuité pédagogique a été mise en place. Les enseignantes 
tiennent à souligner la bonne adhésion de la plupart des familles : nombreux échanges de 
mails ou messages, envois de photos des réalisations des élèves ou des élèves au travail…. 
Des distributions de documents ont été réalisées pour éviter que les familles n’aient trop de 
choses à imprimer. 
Le 11 mai, le retour en classe a été possible grâce à l’implication du syndicat scolaire et des 
mairies qui ont tout mis en œuvre pour que la reprise se fasse dans de bonnes conditions et 
dans le respect du protocole. La grande majorité des élèves a pu être accueillie dès le 11 mai 
en alternance un jour sur deux.  
Depuis le 22 juin, la quasi-totalité des élèves est de retour en classe et le protocole sanitaire 
est allégé. 
Pour ces moments d’étroites collaborations, nous souhaitons remercier tous les parents et 
tous les partenaires locaux qui ont permis à nos chers petits élèves de continuer à apprendre 
dans les meilleures conditions possibles. 
 
 
 


