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  RPI Fontenoy sur Moselle, Aingeray, Sexey les bois 

 

 

CONSEIL D’ECOLE du jeudi 17 juin 2021 
 

 
Étaient présents:  

 

 Mme Winiarski, M. Desalme, M. Fontaine, Mme maires de Fontenoy, Sexey les bois et Aingeray.  

 Mme Thouvenot, présidente du syndicat scolaire 

 Mme Bernole, Mme Caisse, Mme Desalme, M. Godot, Mme Huraux-Gueye, représentants des parents d’élèves 

 Mmes, Guévin, Jolly, Lacassin, Uhlrich, Hubert, enseignantes. 

 

Absents excusés : Mme Villemin, M. Parisot, Mme Rusconi représentants des parents d’élèves, Melles Winiarski et 

Amadio, ATSEM, Rémi Noël, représentant de la mairie de Sexey  

Absents : Mme Noël,  

 

Secrétaire de séance : Claire Huraux-Gueye 

Présidente de séance : Mme Hubert 

Début de la séance : 18h35 

Fin de séance : 19h55 

 

Bonsoir à tous et merci de votre présence, ce dernier conseil d’école de l’année scolaire voit naître de l’espoir. Le contexte 

sanitaire s’améliorant, nous pouvons à nouveau rêver d’une vie meilleure, remplie d’interactions sociales. 

Je suis très honorée d’animer ce conseil ce soir même si cela reste pour moi un exercice difficile.  

 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 Bilan des activités éducatives, culturelles et sportives 

 Bilan des actions des parents d’élèves élus 

 Sécurité 

 Effectifs pour la rentrée 2021/2022 

 Demandes matérielles pour l’an prochain + travaux 

 Questions diverses  

 

1. Bilan des activités éducatives, culturelles et sportives : 

 

 Activités et sorties toutes classes 

 

 Sortie au parc animalier de Sainte Croix le 28 mai 2021 

Coût du transport : 1 470 €. Le bus a été financé par le budget SISFAS et les entrées par le compte commun. 

Les entrées : 12€/maternelle, 13€/élémentaire, gratuit/ adulte 

Après plusieurs rebondissements, la sortie a pu être réalisée. 

 

Du côté des maternelles : Découverte des différentes sortes de loups (blancs, noirs et gris), avec en bonus une belle 

rencontre avec les loups gris qui sont venus très près. Après deux heures de promenade, le pique-nique était le 

bienvenu. 

L’après-midi, nous sommes allés voir quelques animaux du nouveau monde, mais les plus petits commençaient à 

fatiguer. Ensuite, nous avons continué notre visite dans le safari-train. 

 

Le matin, les élémentaires ont pu bénéficier par classe d’une visite guidée, afin d’observer la faune sauvage d’Europe, 

d’approfondir les notions de régimes et de chaines alimentaires et d’être sensibilisés à la conservation de la 

biodiversité.  
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Après un pique-nique bien agréable, l’après-midi, toujours par classe, a été l’occasion de faire connaissance avec des 

lémuriens et de traiter de l’impact de l’homme sur la vie de ces animaux. 

Pour achever cette journée, un parcours pieds nus a permis aux enfants de crapahuter allègrement dans la forêt. 

Ce fut une journée riche en découvertes ! 

 

Merci aux parents accompagnateurs. 

 

 Journée sport : 2juillet à l’école maternelle  

Tous les élèves du RPI vont passer la journée ensemble (dans le respect des règles de distanciation et de non 

brassage). Le matin, ils réaliseront 17 ateliers sportifs ou artistiques, le midi, nous pique-niquerons et l’après-midi, 

pendant le repos des petits les grands réaliseront une autre activité, ensuite une fois les petits levés, chaque classe 

chantera une chanson puis un goûter, préparé par les maternelles, sera pris. 

Merci d’avance à tous les parents qui vont nous aider. 

 

 Activités et sorties à l’école maternelle : 

 

 En avril, Mr Moret est venu passer le motoculteur sur la bande d’herbes derrière l’école (merci à lui). 

Les enfants ont ensuite désherbé et ont planté des graines de Sainfoin et d’autres fleurs pour les petites 

abeilles. Pour le moment, malheureusement, rien n’a poussé. 

 

 Les GS ont réalisé du papier recyclé et ont fait une carte à planter pour la fête des mères avec. 

 

 Rencontre avec les parents des PS le samedi 5 juin pour la remise des livrets. 

 

 Visite de l’école pour les nouveaux inscrits le samedi 19 juin. 

 

 

 Activités et sorties de l’école de Sexey les Bois 

 

 Natation : Depuis le 25 mai, chaque mardi après-midi est consacré à la natation à la piscine Ovive d’Ecrouves. 

Etant la seule classe accueillie, cause Covid, le groupe classe est scindé en 3, encadré par 2 maitres-nageurs et 

l’enseignante. 

Même s’il n’y a que 6 séances, les conditions d’apprentissage sont extrêmement confortables pour effacer les 

petites angoisses liées à l’eau.   

Je remercie les parents qui m’accompagnent à chacune de ces sorties.  

 

 Jardinage / élevage : Grâce à l’intervention de la Mairie de Sexey, et à la collaboration d’une maman d’élève, les 

enfants peuvent s’investir quotidiennement dans des activités de jardinage. 

       Merci à toutes ces personnes ! 

     L’occasion concrète de traiter du développement et des besoins des végétaux.  

En parallèle, un élevage de papillons est mis en place dans la classe afin d’observer le cycle de vie d’un animal. 

 

Ces observations et ces pratiques ont pour but de sensibiliser l’élève au respect de son environnement et de lui 

faire prendre conscience de l’impact qu’il peut avoir sur la nature qui l’entoure.    

 

 Réalisation de papier recyclé qui a permis de confectionner de jolies cartes pour la fête des mamans. 
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 Activités et sorties de l’école Desnos 

 

 Projet langue en lien avec radio déclic : Après avoir écouté une comptine en anglais, les élèves l’ont transformée 

puis enregistrée. L’enregistrement a été diffusé sur radio déclic.  

 En lien avec le projet du RPI sur l’environnement, tous les élèves de l’école Desnos ont participé au défi 

écosystème dans le but de sensibiliser les élèves à l’économie circulaire.  

 Sortie biodiversité : Dans le cadre du projet "tous éco-citoyens", une première intervention sur la biodiversité 

a eu lieu lundi 22 mars en classe. Céline du CPIE de Bonzée est venue expliquer aux CM ce qu’est la biodiversité 

et leur a appris à classer les invertébrés. Le lundi 3 mai, les élèves ont mis en pratique ce qu’ils avaient appris 

lors de la 1ère intervention. Ils ont recherché, observé et identifié les invertébrés vivant sur le terrain de foot 

et aux abords. Conclusion de cet après-midi : la biodiversité y est riche. Beaucoup d’espèces différentes ont été 

trouvées. 

 Intervention sur l’énergie solaire : Lundi 17 mai, Aubin de l’association Lorraine Energies Renouvelables est 

intervenu à l’école pour animer des ateliers sur l’énergie solaire. Le soleil avait décidé de jouer à cache-cache 

avec les nuages mais malgré cela, entre deux averses, les élèves ont pu découvrir plein de choses sur cette 

énergie renouvelable. 

L’après-midi s’est achevée par la construction de fours solaires. 

 Permis Internet : Jeudi 27 mai, 2 gendarmes sont venus faire passer le permis Internet aux CM. Auparavant, en 

classe, un travail a été mené sur les bonnes pratiques d’utilisation d’Internet. 

 Evaluations CEDRE (cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon) : Début juin, les CM2 ont passé 

des évaluations en mathématiques dans le cadre du dispositif CEDRE qui permet de situer les performances des 

élèves sur des échelles de niveau en fin d'école et en fin de collège. Renouvelées à intervalle régulier, ces 

évaluations permettent de suivre l’évolution du "niveau des élèves" dans le temps. 299 classes ont été choisies 

dont la nôtre. Ces évaluations sont anonymes.  

 

2. Bilan des actions des parents d’élèves élus :  

 

Action organisée pour la fête des mères : vente de livres de recettes et action réalisée pour la fête des pères : torchons 

enrichis de dessins de poule par chacun des élèves et des maîtresses du RPI : total collecté de 1198 €. 

 

Tombola pour la fin de l’année à la place de la kermesse : 605 €. 

 

Total sur le compte école de l’ADAPEC à ce jour : 1786,19 €. 

 

Les parents d’élèves remercient beaucoup les bénévoles qui se sont organisés pour permettre aux enfants de se rendre 

à la cantine et emprunter le bus le jeudi 10 juin, vendredi 11 juin et lundi 14 juin.  

Pendant cette période, les enfants avaient un temps de jeu avant le repas et remontaient plus tôt dans la cour de Desnos. 

Les maîtresses et les encadrants ont remarqué que les enfants appréciaient et de ce fait étaient plus disposés aux 

apprentissages de l’après-midi. 

Madame Thouvenot a dit qu’elle essayerait de voir comment cela pourrait se renouveler à l’avenir.  

 

3. Sécurité : 

 

 Exercices incendie : 

 

 Ecole maternelle : vendredi 4 juin en début de sieste à 13h45. Les enfants ont évacué en 1min 48. 

L’évacuation s’est passée dans le calme. Les enfants ont bien reconnu le signal. 

 

 Ecole de Sexey les Bois : mardi 8 juin en matinée. Après le déclenchement de l’alarme, les enfants 

ont évacué rapidement sans panique. 
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 Ecole Desnos : le vendredi 4 juin. Déclenchement de l’alarme à 9h10 évacuation en 1mn 39 

 

  

 

4. Effectifs : 

 

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

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

17 11 6 18 19 10 15 17 

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 sur 2 écoles. Il y aurait : une 

classe de PS/MS, une classe de GS/CP, une classe de CE1, une classe de CE2/CM1 et une classe de CM1/CM2. 

La classe de PS/MS ayant déjà un gros effectif, il n’est pas impossible que cette répartition soit modifiée à la 

rentrée.  

En effet, comme chaque année, il y aura sûrement des départs et des arrivées au cours de l’été. 

Le jour de la prérentrée, les répartitions seront affichées dans chaque école. 

 

 

5. Demandes matérielles pour l’an prochain + travaux 

 

 Ecole maternelle : 

 

 Il faut 20 tables d’écolier avec un casier (réglées à une hauteur d’environ 56 cm) pour les CP, ainsi que les 

chaises. 

 Il faut un WC cloisonné dédié au CP. 

 1 WC est actuellement hors service et une chasse d’eau fuit. 

 Le robinet de la classe des PS est toujours percé. 

 Vérifier les néons et les ampoules 

 Remettre correctement la protection du fil électrique au fond dans la salle de motricité. 

 Plusieurs chauffages ne fonctionnent plus dans la classe des petits et la pièce attenante. 

 Problème de boîtier pour relier l’unité centrale de l’ordinateur à l’écran et au TBI dans la classe des GS, 

actuellement, ce n’est plus possible de connecter l’écran. 

 Quelques chaises sont à ressouder. 

 

 Ecole de Sexey les Bois 

 

 L’utilisation du TBI reste compliquée pour plusieurs raisons : écran très peu visible, connexion aléatoire 

et méconnaissance de l’enseignante. Serait-il possible de rencontrer la personne qui s’occupe de 

l’entretien de l’appareil afin d’échanger sur les problèmes rencontrés et d’en faire un meilleur usage. 

 

 Problèmes de fuite provenant des urinoirs dans les toilettes garçons. 

 

 Le lavage fréquent des mains occasionne une évacuation difficile dans le lavabo des garçons malgré des 

interventions des services techniques.  

 

 

 Ecole Desnos 
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 Quelques chaises à ressouder 

 Dans l’armoire à portes coulissante de la classe des CM, une étagère ne tient plus car la butée est cassée. 

Serait-il possible de faire quelque chose ? 

 Il y aura sûrement un stage de réussite du 23 au 27 août. Il faudrait prévoir le ménage avant ou les après-

midis. La prérentrée aura lieu le 30-31 août. 

 Des ordinateurs sont dans la salle informatique et seraient à évacuer pour faciliter le ménage.  

 

 

 

6. Questions diverses :  

 Une question concernant une dissociation possible entre le compte ADAPEC et un éventuel compte créé par 

l’association de parents. 

Après échanges entre parents de l’association, qu’en est-il ressorti ?   

Les parents d’élèves souhaitent créer une association de parents d’élèves.  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 

 


