
1er Conseil d’Ecole du 8 novembre 2021

Étaient présents     : 

� Mme. Winiarski, M. Fontaine, M. Desalme maires ou représentants des mairies de Fontenoy, Aingeray et
Sexey les bois. 

� Mme  Bernole,  Mme  Caisse,  Mme  Desalme,  Mme  Rusconi,  Mme  Villemin,  représentants  des  parents
d’élèves

� Mme Demarque et Mlle Winiarski, Atsem.
� Mmes, Guévin, Hubert, Jolly, Uhlrich, enseignantes.

Absents excusés :
Mme Lacassin, IEN Toul.

Absents   : 
M. Godot, Mme Huraux-Gueye, M. Parisot, Mme Thouvenot.

Secrétaires de séance : Mme Caisse
Présidente de séance : Mme Uhlrich
Début de la séance : 18h35
Fin de séance : 19h24
L’ordre du jour est abordé comme suit :

1. Résultat des élections des représentants de parents d’élèves 

Les élections ont eu lieu le vendredi 8 octobre 2021. Seul le vote par correspondance était possible comme 
cela a été décidé en conseil d’école en 2020.  
Ecole maternelle :  94 inscrits, 81 votants, 7 blancs ou nuls, soit 86,17 % de participation
Ecole de Sexey-les-Bois : 40 inscrits, 34 votants, 3 blancs ou nuls, soit 85 % de participation
Ecole Robert-Desnos : 76 inscrits, 61 votants, 11 blancs ou nuls, soit 80.26% de participation

Sont élus :
* Ecole maternelle : M. Godot, Mme Villemin, Mme Bernole
* Ecole de Sexey-les-bois :, Mme Rusconi, Mme Desalme 
* Ecole Robert-Desnos :  Mme Huraux Gueye Claire, M Parisot, Mme Caisse

2. Composition et rôle du Conseil d’Ecole

Rappel du rôle du conseil d’école. A chaque conseil d’école, tous les parents d’élèves de la liste sont invités. En
cas de vote, seuls les parents titulaires seront invités à voter.
3 conseils d'école au moins par an (1 par trimestre).

3.  Effectifs   
113 élèves sont inscrits sur le RPI, à ce jour, soit 5 classes.

32 élèves viennent de Fontenoy-sur-Moselle
46 élèves viennent d'Aingeray (+1 à partir de janvier)
35 élèves viennent de Sexey-les-Bois             

Ecole maternelle « La Pastorale » à Aingeray :  
PS-MS : 28 élèves Madame Uhlrich (directrice) 
GS-CP : 24 élèves Madame Guévin (+1 à partir de janvier)
Ecole de Sexey-les-bois :  
CE1 : 20 élèves Madame Hubert (directrice)
Ecole «     Robert Desnos     »     à Aingeray : 
CE2-CM1 : 19 élèves Mademoiselle Jolly

CM1-CM2 : 22 élèves Madame Lacassin (directrice)



Prévisions pour l’année 2022/2023

TPS        PS           MS          GS           CP            CE1          CE2         CM1         CM2 TOTAL : 114
17 17 11  6   19   20    10   14               

                                                                   
4.  Règlement des écoles 

Les membres du Conseil d’école ont pris connaissance du règlement des écoles et de la Charte de la Laïcité.
Vote => Le règlement est approuvé à l’unanimité.

5.  Sécurité 

Comme chaque année les PPMS (plans particuliers de mise en sécurité attentat intrusion et risques majeurs)
ont été mis à jour. 
Chaque année, 2 exercices incendie doivent être réalisés dont le premier avant le 30/09. Un exercice de
confinement et deux exercices attentat-intrusion.   

- à l’école maternelle : Exercice incendie : le 21 septembre à 15h45, évacuation en 2 min 16, comme
chaque année pour le premier les petits sont un peu perdus.
Exercice  attentat  intrusion :  le  8  octobre  pendant  5  minutes.  Cette  année,  au  vu  de  l’effectif,
quelques modifications ont été faites.

- à l’école de Sexey : Exercice incendie : le 24 septembre à 8h40, évacuation en 1 min et 50 s au 
déclenchement de l’alarme. 
Exercice attentat intrusion : le 27/09/2021 à 14:30 | Durée : 35 minutes  
Certains enfants ne prennent pas l'exercice au sérieux et profitent de ce moment pour se comporter  
en trouble-fête.
La présence de deux animatrices du périscolaire dans la salle de confinement a perturbé l'exercice.

- à l’école Robert Desnos : Exercice incendie : Une odeur importante de brûlé a été repérée dans la
classe le 14 septembre 2021 à 14h16, évacuation en 1mn23 RAS.
Exercice attentat intrusion : le 19/10/2021 à 10h. Durée 5 minutes. RAS.

6. Plan de continuité pédagogique    

Dans chaque école, un plan de continuité pédagogique a été rédigé. Ce plan définit l’organisation en cas de
fermeture de classe, d’école ou en cas d’isolement d’un élève.
Il a été vérifié notamment que toutes les familles pourraient être contactées par mail ou via les blogs des
écoles comme cela fut le cas lors du confinement. Le fonctionnement en cas de fermeture sera proche de
celui qui était en place au printemps 2020.

7. Coopératives scolaires     :

Chaque école gère sa coopérative pour faciliter les démarches.
Pour  chaque  coopérative  le  bilan  a  été  arrêté  au  31  août  2021.  Il  a  été  vérifié  par  un  parent  d’élève
volontaire, (merci à Mmes Fromont, Rusconi et Desalme) et un enseignant, puis validé par un contrôleur de
l’OCCE. Il est consultable à l’école. 

Les dépenses concernent     : 
-  l’adhésion à l’office des coopératives (OCCE)
-  l’assurance  des  biens  de  la  coopérative  et  des  personnes  participant  aux  activités  organisées  par  la
coopérative
- l’achat de petit matériel (consommables, livres…)
- l’abonnement à des revues
- l'organisation de sorties et de spectacles

Les recettes sont     :
- les cotisations demandées aux familles en début d’année : de 14 € (3 enfants et plus scolarisés) à 20€ (1



enfant scolarisé), sans augmentation depuis plusieurs années
-  la subvention du SISFAS (sorties, projets)
- les bénéfices des ventes du marché de Noël, des photos de classe, des calendriers
-  les  bénéfices des actions  menées par  les  parents d’élèves :  kermesse,  marché de Noël,  boum,  marche
gourmande
- des produits financiers (mutualisation des comptes OCCE)

Ecole La pastorale : Dépenses : 2107.88€  
Recettes : 1033.75€ � s o l d e  a u  3 1 / 0 8 / 2 1  :  6 3 8 6 €

Cette somme correspond à la coopérative de la maternelle et au compte commun. Ce dernier sera utilisé pour
financer les sorties, les spectacles, l’achat de matériel commun.

Ecole de Sexey-les-Bois : Dépenses : 706.11 €
Recettes : 501.07 € � solde au 31/08/21 : 1146.60 €

Ecole Robert-Desnos : Dépenses : 2 566.62 €
Recettes :   7 505.30 € � solde au 31/08/21 : 7 825.31 € dont 2 500€

qui seront affectés aux transports lors des sorties scolaires, 4 000€ de subventions, vente de calendriers +
« réserves » faites sur 3 ans pour la classe découverte. 
Ces sommes seront affectées à différents projets et sorties tout au long de l’année. 

8.  Projet d'école

3ème année du projet d’école

1. Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant en compte les besoins 
particuliers des élèves

- Renforcer les compétences du socle commun en mathématiques :

  - calcul mental
  - résolution de problèmes

- Renforcer les compétences du socle commun en français :

   - lecture à voix haute et compréhension lecture
   - langage oral

2. Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements

- Accompagner les élèves au moment des transitions scolaires. 
- Renforcer la cohérence des parcours disciplinaires.
3. Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite :

- Augmenter les occasions pour les parents de venir à l’école.
- Coopérer avec les parents, en particulier ceux les plus éloignés de l’institution.
- Favoriser les échanges entre les parents et les enseignants.

Avis de l'IEN en attente

Le conseil d’école émet un avis favorable.
            
9.  Présentation de l’aide aux élèves en difficulté et des activités pédagogiques complémentaires

(APC)

• En maternelle :
Les lundis, jeudis et vendredis de 13h05 à 13h25 (ainsi la pause méridienne est respectée).
→ activités de langage, de numération et travail autour de l’oral.

• A Sexey : La première période a été consacrée à la saisie des évaluations nationales et aux 
rencontres individuelles avec les familles pour la restitution des résultats.

Le mardi de 16h20 à 17h20, à partir du 9 novembre 2021 : 
- Travail sur des notions non acquises, et la méthodologie.



   

•  A Desnos : 
 Aide aux élèves en difficultés : 11h30 à 12h00 les lundis (CE2) et jeudis (CM1)

- Travail sur la fluence en lecture
- Travail sur les tables de multiplication
- Travail sur les notions non acquises
- Travail sur la méthodologie d’apprentissage des leçons.

10.  Activités éducatives, culturelles et sportives 

Pour tout le RPI :

• Réunion de parents : 1 dans chaque classe dans les jours suivant la rentrée
• Semaine ELA : Elle a eu lieu du 18 octobre au 22. Au programme, dictée ELA pour les plus grands,

informations  et  sensibilisation  concernant  les  leucodystrophies  et  l’association  ELA  et  cross  le
vendredi 22. Lors du cross 222 Km ont été parcourus. Les dons pour l’association s’élèvent cette
année à 602 € Merci à tous pour la participation à cette action. 

• Projet artistique : Toutes les classes travailleront sur le thème de l’eau dans l’art.

A la Maternelle :

• Le 14 septembre, la classe de GS/CP a effectué une sortie nature au Terrouin avec l’animatrice 
nature de la CC2T. Ils ont réalisé un travail sur les petites bêtes de l’eau (pêche, observation, 
détermination…) La sortie a été financée par la CC2T. 
En juin, une sortie sera proposée au PS/MS.

Projets à venir :
� Venue de Saint Nicolas (date à fixer en fonction des disponibilités de Saint Nicolas et du père 

Fouettard) : Mme Winiarski va prendre contact avec M. Chey et M.Facqueur pour fixer la date. 
� Spectacle sur la nature le 14 décembre.

A Sexey et Desnos

•••• Natation : à la Piscine OVIVE d’Ecrouves, les lundis matins pour Desnos du 13 septembre au 18 
octobre pour les CE2-CM1 et du 8 novembre au 6 décembre pour les CM1-CM2 et les mardis après-
midis au 3ème trimestre pour CE1 de Sexey et les GS/CP.

Encadrement par les enseignantes et les MNS pour les activités dans l’eau,  par les enseignantes et des
parents pour les trajets et dans les vestiaires. 
Cette activité est obligatoire et intégralement payée (transport et piscine) par le SISFAS.
Merci d'avance aux parents qui voudront bien accompagner.

A Sexey : 

•••• Inscription de la classe à la médiathèque de Toul afin de proposer un choix de livres plus important
(40 livres). 

•••• Abonnement à l’école des loisirs.
•••• Récolte des épis de maïs, des potirons et des fleurs semés au printemps dernier.
Les potirons ont été sauvés de justesse, en effet, ils ont été victimes de quelques mauvaises intentions
sur Sexey. 
Un après-midi festif a eu lieu le jeudi 21 octobre, l’occasion de participer, costumés, à un escape game
sur le thème d’Halloween et de partager une soupe de potiron.
Merci à M. Marc qui nous a permis de déguster un potage bien chaud.

Projets à venir :



•••• L’intervention musicale de M. Godot, parent d’élève : Par groupe, les enfants pourront profiter d’un
musicien, pour développer leur oreille musicale, jouer avec des instruments, à compter de  ce lundi 15
novembre et pourquoi pas préparer un chant pour le marché de Noël.

•••• Un spectacle de la Tota Compania : Le souffleur de rêves, sera offert aux enfants le 9 décembre
2021, après-midi.

Merci à Monsieur Desalme, pour nous permettre d’occuper la salle des fêtes à cette occasion. 

A Desnos 

• Projet classe Harry Potter : tout au long de l’année. Mise en place d’un fonctionnement de classe dans
lequel les élèves sont répartis en maison. Chaque jour, ils  peuvent faire gagner des points à leur
maison  grâce  à  des  comportements  positifs.   Des  moments  de  défis  en  groupe  sont  également
proposés pour les amener à mieux gérer le travail en groupe.

• Escape Game : Les élèves des deux classes ont participé à un escape game le jour de la rentrée.
Le but était de retrouver le choixpeau sans lequel il était impossible que la cérémonie de répartition

en maisons ait lieu. 
• Halloween :  Escape  game  et  goûter  ont  été  au  programme  de  la  dernière  après-midi  avant  les

vacances d’automne.

Projets à venir :
• Classe découverte du 16 au 20 mai 2022 au Lac du Der. Thème voile et eau.

Financement : coût estimé par élève 325 € soit au total environ 13 400 €. Participation SISFAS :
3000€, vente de calendriers 2020 : 1400€, 2021 : 1000 € ; coop Desnos : 600€ ; compte commun : 1
000 € 
Avec ces financements, le coût pour les parents est d’environ 150€.
Les parents d’élèves ayant proposé des actions l’an passé pour aider au financement ce coût devrait

encore baisser.  
• Une demande d’interventions auprès du comité de handball 54 a été faite pour un cycle de 4 à 8

séances.  Nous  attendons  la  réponse  et  remercions  madame  Thouvenot  car  c’est  elle  qui  nous  a
informés de cette proposition. 

Autres dates à retenir (en partenariat avec les Représentants de Parents d’Elèves) :
• Marché de Noël : vendredi 17 décembre 2021 de 18h à 21h à Fontenoy
• Carnaval : vendredi 4 mars 2022 l’après-midi
• Matinée à thème ARTS : 24 mai 2022
• Matinée à thème SPORTS : 4 juillet 2022
• Kermesse : samedi 25 juin date à confirmer.

11.Dates des 2ème et 3ème Conseils d’école

2ème conseil d’école : mardi 8/03/2022 à 18h30 à Aingeray 
3ème conseil d’école : mardi 14/06/2022 à 18h30 à Fontenoy

12.  Questions diverses

La participation financière à la classe : est-ce que l’argent récolté par les actions des parents d’élèves a été 
comptabilisé dans le budget ? 
Pour le moment non, les parents doivent faire le point sur l’argent disponible et prendront contact avec Mme 
Lacassin.


