
 
Ecole maternelle Jules Renard 
10 rue Jean Royer 
54710 Fléville 
 

CONSEIL D’ECOLE du 18 juin 2021 
 

 
Présents :  -Ecole : Mmes Dion et Meunier 
  -Mairie : M. Boulanger, Mme Pécorari 

-Délégués de parents d’élèves titulaires : Mme Lorette, M. Mourey (Le Préau)   
   
   
Excusée :  -Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Doan 
 
 
1) Effectifs à la rentrée prochaine  
-A ce jour, 63 élèves sont attendus pour la rentrée 2021-2022 et ainsi répartis : 19 grands, 18 moyens 
et 26 petits. 
 
-Une dérogation entrante a été refusée 
-Deux dérogations sortantes ont été acceptées 
  
2) Projet de répartition pédagogique 
La répartition à l’heure actuelle serait donc la suivante : 
 *classe de Madame Dion : 26 PS + 5 MS 
 *classe de Madame Meunier : 19 GS + 13 MS  
1 élève de GS avec un dossier MDPH suivra certains apprentissages dans la classe de Mme Dion. 
 
(Attention : risque de modification des effectifs à la rentrée) 
 
Il est prévu avant les vacances d’été que Madame Dion informe les familles des 5 futurs moyens qui 
resteront dans sa classe à la rentrée prochaine. 
 
Madame Doan, l’inspectrice de la circonscription, est bien évidemment informée de ces effectifs et elle 
est très à l’écoute de la situation de notre école. Les représentants des parents d’élèves ont rédigé un 
courrier pour une demande d'ouverture de classe à la rentrée prochaine qui a été adressé à Mme 
Doan le 7 juin. 
Un comptage des élèves sera effectué le jour de la rentrée par Madame l’Inspectrice. A l’heure 
actuelle, une ouverture de classe pourrait être envisagée mais sans aucune certitude. S’il y a une 
ouverture de classe, elle ne pourra avoir lieu que sur décision du DASEN (Directeur Académique des 
services de l'Éducation nationale), actée en CTSD (Comités Techniques Spéciaux Départementaux) 
et CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale). 
 
3) Budget communal 
*Suite à nos demandes, plusieurs travaux ont été réalisés et certains travaux sont prévus 
prochainement :  
 
-Les radiateurs des classes seront remplacés cet été. 

-Les stores : Le coût financier sera pris sur les budgets 2020 et 2021. Des stores seront posés cet été 
sur les 4 classes (la salle de motricité est exclue du dispositif ainsi que les petites fenêtres du mur 
haut de la classe de Mme Dion, celles-ci seront équipées de volets roulants). 

-La petite maison : Le coût financier sera également pris sur les budgets 2020 et 2021. Elle a été 
posée pendant les vacances de printemps à la place des barres.  

-Le ré-engazonnement a été fait en même temps que la pose de la petite maison au printemps. 

-Le banc dans la cour a été installé début juin. 



-Le label numérique : un TBI sera installé dans la classe de Mme Dion fin août ou pendant les 
vacances de la Toussaint. 

Les enseignantes remercient la mairie pour ces travaux. 

*En raison du nombre élevé d’élèves à la rentrée prochaine, Madame Meunier a demandé un budget 
exceptionnel pour l’achat de lits, de draps housses, de couvertures supplémentaires et de petites 
chaises. 

4) Exercices incendie et attentat-intrusion 

-Le second exercice Incendie a été réalisé le 10 juin. L’alarme a été déclenchée par le policier 
municipal. L’évacuation s’est déroulée sans incident et dans le calme.  
 
-Un second exercice PPMS type Attentat-Intrusion a été effectué le 18 juin, avec la présence du 
policier municipal et de l’adjoint à la sécurité. Lors de cet exercice, nous devions nous « échapper » 
de l’école et nous rendre jusqu’à notre point de rassemblement, la mairie. 
 
 
5) Animations 
-Photos de classes et individuelles : mardi 18 mai 
 
- Rencontre parents-enseignant 
Au mois de juin-juillet, nous invitons chaque famille de notre classe à nous rencontrer 
individuellement. Ce moment d’échange de 10-15 minutes nous permet de faire un point sur l’attitude 
de l’enfant en classe, voir ses progrès et ses réussites, lister ses éventuelles difficultés.  
 
- Visite de l’école maternelle pour les nouvelles familles 
Afin de préparer la première rentrée scolaire des futurs élèves de petite section dans de bonnes 
conditions, Madame Dion, enseignante de petite section les accueillera accompagnés d’un de leur 
parent.  
Le programme sera adapté : visite de l’école, activités libres en classe, temps d’échange avec les 
parents.  
Cette visite leur permettra ainsi de faire connaissance avec l’enseignante de la classe, de repérer les 
différents lieux de la classe et de l’école, de rassurer l’enfant et de donner envie à l’enfant de revenir à 
l’école.  
En raison du protocole sanitaire, 1 seul parent, accompagné de son enfant sera accepté. Pour cette 
même raison, l’accueil sera limité à quelques parents par plage horaire. 
Au moment des inscriptions avec Mme Meunier, chaque famille a pu s’inscrire à une date et à une 
plage horaire précise. Les dates et horaires proposés sont les suivants : mercredi 16 juin de 9h à 
9h45, mercredi 23 juin de 9h à 9h45 et de 10h à 10h45 et le mercredi 30 juin aux mêmes horaires. 
 
Nous avons l’autorisation de Monsieur le Maire pour occuper les locaux hors temps scolaire. 
 
-Jeux collectifs et sportifs : jeudi 1er juillet (après-midi) 
Afin de clôturer cette année (si particulière sur le plan sanitaire) de façon un peu festive, les 
enseignantes proposeront à leurs élèves des petits défis sportifs. A l’issue, un petit goûter sera 
proposé aux élèves. 
 
 
6) Points divers 
-Nous pourrons peut-être envisager à nouveau une sortie des élèves des deux classes dans la cour 
de récréation comme cela était le cas au préalable en fonction de l’évolution de la crise sanitaire à la 
rentrée prochaine et des modalités d’organisation énoncées dans le protocole sanitaire. 
 
 
 

BONNES VACANCES et RENDEZ-VOUS LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 pour une nouvelle 
année scolaire ! 


