
Ecole maternelle Jules Renard 
10 rue Jean Royer 
54710 Fléville 
 

CONSEIL D’ECOLE du 23 mars 2018 
 

Présents :  -Ecole : Mmes Dion  
  -Mairie : Mme Pécorari 
  -Délégués de parents d’élèves titulaires : Mme Laurent (Le Préau), M. Weier (Le 
Préau)  
   
Absente : -Ecole : Mme Meunier 
   
Excusés :  -Inspecteur de l’Education Nationale : M. Vinkler 
  -Mairie : M. Boulanger 
   
1/ Organisation des inscriptions pour la rentrée prochaine. 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2018 en maternelle sont programmées le 
14 mai, le 24 mai et le 6 juin. Mme Meunier précise par ailleurs que les parents pourront se 
présenter à d’autres dates sur rendez-vous. 
Les inscriptions pour l’entrée en CP sont programmées en élémentaire par Mme Bertrand les 
14 mai (16h45-18h15), 16 mai (8h30-11h30) et 22 mai (8h30-12h00). 
 
Accueil des tout-petits : Mme Meunier effectue une pré-inscription et informe les parents que 
l’inscription définitive se fera en fonction des effectifs de rentrée sachant que pour faire un 
groupe de niveau, un minimum de 5 enfants est requis. 
 
Mme Dion, enseignante de petite section, aura le plaisir d’accueillir les futurs élèves inscrits en 
petite section à la rentrée scolaire prochaine ainsi que leurs parents le mercredi 20 juin, 27 juin 
ou le 4 juillet de 8h30 à 9h30. Lors de l’inscription avec Mme Meunier, les parents s’inscriront 
pour l’une de ces trois dates. 
 
2/Bilan piscine 
L’activité piscine a pris fin le jeudi 15 mars. 
Bilan positif même si l’enseignante a été dans l’obligation de solliciter plusieurs fois les parents 
pour accompagner. 
L’évaluation piscine sera mentionnée pour chaque élève dans leur livret de progrès. Selon le 
niveau des enfants, ils auront acquis soit le delfi 1, le delfi 2 ou le delfi 3. Ils ont été évalués par 
les maîtres-nageurs de la piscine. 
 
 *Delfi 1 :  -entrer et sortir par les marches / par l’échelle 
  -se déplacer en marchant en avant, an arrière 
  -mettre la tête dans l’eau / Passer sous les lignes 
  -souffler dans l’eau par la bouche et/ou le nez 
 
*Delfi 2 :  -sauter dans l’eau 
  -regagner le bord en position horizontale 
  -rejoindre l’échelle et remonter 
  -recommencer le parcours en sautant plus loin 
 
 
 
 



*Delfi 3 : -se déplacer quelques mètres avec ou sans matériel 
  -ramasser un objet lesté avec la perche 
  -tenir en équilibre ventral durant 5’’ sans matériel 
  -tenir en équilibre dorsal durant 5’’ sans matériel 
 
4 élèves n’ont acquis aucun delfi, 4 élèves ont acquis le delfi 1, 5 élèves ont acquis le delfi 2 et 
4 autres élèves ont acquis le delfi 3. 
 
Je remercie les parents accompagnateurs.  
 
3/ Echanges GS/CP 
Comme chaque année, un décloisonnement entre la Grande Section et le Cours Préparatoire 
va avoir lieu entre les classes de Mme Meunier, Mme Bertrand. Les enfants de CP se rendront, 
par groupe de 2 ou 3, dans la classe de GS pour lire une histoire aux futurs CP. A l’inverse, les 
enfants de GS se rendront, par groupe de 2 ou 3, dans la classe de CP pour assister à une 
séance de lecture. 
 
4/ Animations et sorties 
-12 juin : sortie à la journée à La Combelle à Pexonne dans les Vosges pour les deux classes 
avec pour activités : soin aux animaux, poney et fabrication du pain. La mairie financera les 
deux cars, la coopérative financera une partie des animations. Une participation financière sera 
demandée aux familles. 
-16 juin : kermesse des écoles de 16h00 à 19h30 suivie d’un barbecue 
-22 juin : petites danses et chants dans la salle de jeux de l’école maternelle et goûter, en fin 
d’après-midi. 
 
5/ Travaux prévus par la mairie 
-changement des lampes par des led 
-crépi sur les pignons de la cour de récréation 
-changement des soubassements 
 
6/ Points divers 
Mme Lainé Sophie ayant eu son concours d’ATSEM sera titularisée en septembre 2018.  
 
 
 
Fin de la séance à  17h40. 
 


