
ECOLE JULES RENARD 

8, RUE JEAN ROYER 

54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 27 juin 2019 

 
 

 
Enseignants : 

Mme RENIER 

Mme CARDONA 

Mme DESHAYES 

Mme DUHAUT 

 

 

 

 

 

Parents titulaires : 

M JAMBOIS  

Mme MARGUELON  

Mme SUHNER  

M WEIER  

M. GOUTIERE 

 

  

Mairie :  

Mme PECORARI  

M. BOULANGER 

 
 

Excusés :  

M. VINKLER, inspecteur de l’EN 

Mme LATAR-ABOUSALIM, 

enseignante

La séance débute à 17h45. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Bilan du projet d’école 

2. Effectifs de rentrée 2019/2020 

3. Bilan des sorties et animations scolaires 

4. Exercices incendie / PPMS 

5. Mairie 

6. Parole aux élus 

 

 

Introduction :  

Les participants au conseil d’école ont été invités à venir constater la température élevée dans les classes de 

l’étage pendant l’épisode caniculaire. 

Les enseignants remercient  la mairie qui a fourni très rapidement des ventilateurs à toutes les classes pour tenter 

de rafraichir l’air et qui a mis en place un brumisateur dans la cour dès le jeudi. 

Beaucoup de parents d’élèves ont également  trouvé des solutions alternatives pour ne pas mettre leurs enfants à 

l’école lors des pics de chaleur. 

Les enseignants souhaitent qu’une réflexion soit lancée sur le long terme pour envisager des solutions pour palier 

à ces fortes températures qui risquent de devenir courantes dans les années à venir en raison du réchauffement 

climatique. On pourrait dans un premier temps envisager de chercher d’autres salles de repli en cas de fortes 

chaleurs pour éviter des travaux coûteux, tout en réfléchissant à l’achat de volets ou de ventilateurs plafonniers à 

plus long terme. Un diagnostique de l’isolation du toit serait peut-être aussi à envisager. 

M. le Maire et Mme Pecorari indiquent que les volets seront posés l’année prochaine. 

 

 

1- BILAN DU PROJET D’ECOLE 
 

 

Axe 1  Maîtrise des langues 

 

- Mme Sequer, Professeur d’allemand du collège Jacques Monod est venue à deux reprises dans nos classes pour 

présenter la langue allemande à toutes les classes (au total 1h par classe). Au cours de ces interventions le 25 avril 

et le 23 mai, les élèves ont appris à se présenter en allemand, à compter jusqu’à 12 grâce à une comptine, à 

nommer quelques couleurs en apprenant une chanson).  

 

 



- Une journée franco-allemande a été organisée le 28 mai 2019. A cette occasion, tous les élèves de l’école ont 

été mélangés dans des petites équipes de 6 ou 8 et chaque groupe a participé à 16 ateliers sur le thème de 

l’Allemagne (activités artistiques, jeux sur les emblèmes de la culture allemande, écoute musicale, découverte 

d’albums de littérature jeunesse en langue allemande, jeux de société en allemand, activités sportives en 

allemand et préparation culinaires de recettes typiques). Tous les adultes de l’école (enseignants, AVS et 

volontaire en service civique ont participé pour mener à bien cette journée festive qui s’est soldée par un grand 

goûter à base de sandwichs aux Bretzels et d’Apfelstrudel faits par les élèves. 

La journée a été couronnée de succès et a été l’occasion d’une belle découverte d’une nouvelle langue étrangère 

autre que celle enseignée à l’école (anglais). 

 

- Les élèves ont rédigé des articles de journaux et ont créé des jeux destinés à être diffusés dans un journal 

d’école qui a été distribué en fin d’année à tous les élèves. 

 

 

Axe 2 La coopération et la solidarité 

- Une demi-journée « jeux coopératifs » a été organisée dans l’école. A cette occasion, toutes les classes ont été 

mixées afin de favoriser la coopération entre les élèves d’âges différents. Cette demi-journée a été très bénéfique 

sur le climat scolaire de l’école et a été également très apprécié par les adultes qui ont pu mener des activités 

avec des élèves d’autres classes. 

 

 

- Election de délégués de classes en début d’année avec campagne, vote, dépouillement. Initiation à la vie 

démocratique et citoyenne. 

- Conseil des délégués (15 /01/ 2019), avec temps d’échanges avant et après dans chaque classe (préparations de 

questions, compte-rendu à la classe) 

 

 

-  Participation à la marche du cœur : Bonne sensibilisation des élèves (hygiène de vie, physique et alimentaire). 

Activité reconduite chaque année, en lien avec le comité des fêtes de la commune.  

Initiation au massage cardiaque menée par des volontaires bénévoles du Comité des fêtes de Fléville. Très 

appréciée par les enfants et leurs familles. 

 

Excellente implication des élèves 

 

- Sécurité routière, activité encadrée par les agents municipaux de Fléville. Le bilan est mitigé car les élèves 

n’adhèrent plus vraiment au concours de sécurité routière organisé chaque année dans le département. Cette 

année, aucun des élèves sélectionnés n’a pu ou voulu se rendre à la rencontre intercommunale. 

 

 

Axe 3  Les arts 

 

- Un sculpteur ferronnier allemand (M. Joachim Harbut) est intervenu à l’école pour travailler avec deux classes et 

réaliser une grande sculpture symbole de l’amitié franco-allemande. Cette sculpture, offerte par la ville 

d’Armsheim (jumelée avec Fléville devant Nancy) a été inaugurée le 6 avril en présence des élèves et de leurs 

familles. Ce projet a rassemblé de nombreuses personnes dont des grands-parents d’élèves, bénévoles du comité 

de jumelage qui sont venus apporter leur soutien et aider à faire la traduction entre l’artiste et les enfants. Les 

enfants ont découvert de nouvelles techniques artistiques (utilisation d’une forge, d’un tisonnier, réalisation 

d’œuvres en 3D en métal).  

 

- interventions de deux artistes à l’école pour les classes de Mmes Cardona et Deshayes. Les artistes, Pascale 

DELARGE et Géraldine MILANESE ont présenté leurs œuvres («Femme- Racine Femme-Réseaux»  et «Sans titre»). 

Les élèves ont aussi pu s’exercer sous forme d’ateliers (sculpture et production d’œuvre à partir de radios 

médicales). Ce projet riche pourra être renouvelé avec d’autres classes les années à venir.  

Bel engouement pour ce projet. 

 



-   Visite du Musée du Fer le 4 avril 2019 : Dans le cadre de l'offre proposée par la métropole du Grand Nancy, les 

élèves ont bénéficié d’une heure de visite libre suivi d’une animation sur le thème « la guerre à travers les âges » 

où ils ont pu découvrir les armures et les armes des différentes époques, et leur histoire. 

- concert spectacle le jeudi 23 mai le matin à la salle Poirel de Nancy sur le thème: "Voyage en Amérique latine". 

Ce concert a été l’occasion de découvrir de nouveaux genres musicaux. 

 

- Concert à l’Opéra le 3 Mai dans le cadre de l’opération européenne « Tous à l’opéra ! » et des 100 ans de l’opéra 

de Nancy. Les élèves ont appris plusieurs chants et se sont produits devant un public très nombreux. Ce projet a 

été l’occasion d’une belle découverte d’un genre musical peu écouté par nos élèves en général. 

 

-  Exposition sur le thème des arts graphiques, lors de la kermesse 

Projet commun fédérateur et exposition des œuvres plastiques le jour de la kermesse. 

 

En conclusion, nous constatons que ce projet a permis de renforcer les échanges entre les enseignants, de 

sensibiliser les élèves et leurs familles à la coopération, l’entraide. Notre projet a également permis de sensibiliser 

les élèves à la langue allemande, de comparer, de s’interroger sur les différences.  

Les élèves ont pu également s’enrichir culturellement en côtoyant des œuvres originales et en rencontrant des 

artistes créateurs. 

 

On constate que ces projets donnent du sens aux apprentissages des élèves et les motivent davantage. 

 

Monsieur le Maire fait remonter le fait que les organisateurs de l’école des Champions, M. et Mme Hazard, ont 

fait part de leur déception car l’école de Fléville n’a pas participé à leur concours cette année. Mme Duhaut 

regrette et ne savait pas que cette manifestation avait autant d’importance. Nous pourrons faire autrement 

l’année prochaine et y accorder un intérêt plus particulier. L’école reste un relai pour informer de cette 

manifestation. 

 

 

2- BILAN DES SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES 

 

 

Animations USEP : Kin-ball le 15/03 pour les CE1-CE2 et les CE2, handisport le 19/03 pour les CE2 et les CE2-CM1, 

objets volants pour les CP-CE1 et les CE1-CE2 le 21/03, jeux traditionnels le 16/05 pour les CP-CE1 et les CE1-CE2, 

et le 17/05 pour les CE2 et CE2-CM1. 

Remerciements à la mairie qui a prêté le gymnase pour plusieurs rencontres et qui a octroyé une subvention à 

l’association USEP de l’école. 

 

Cycle de rugby Les classes de CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont bénéficié de trois séances organisées par un 

animateur de l’USEP sur le thème du rugby. Ces séances se sont déroulées les mardis matins 19/03, 26/03 et 

2/04. 

 

Visite du Jardin Botanique pour les CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 le 29/03. La visite comportait une visite libre du 

parc et une visite guidée des serres tropicales sur le thème des plantes du quotidien. 

 

Jeudi 4 avril : Visite du musée du Fer pour les CE2 et les CM1-CM2 sur le thème de la guerre à travers les âges. 

 

Vendredi 5 avril au matin : journée du cœur. Les élèves de toute l’école ont participé à des ateliers sportifs 

(parcours de motricité, tirs de paniers de basket), à des animations sur le thème de l’équilibre alimentaire et à 

une sensibilisation aux gestes de premiers secours avec apprentissage du massage cardiaque. Un grand merci aux 

bénévoles du CCAS organisateur de cette belle journée. 

Les élèves sont repartis avec des petits cadeaux et un goûter offert par la mairie. 

 

 

CE2-CM1 et CM1-CM2 : sortie à Verdun le 30 avril 2019. Le transport est entièrement pris en charge par la 

mairie. Le coût des activités a été pris en charge par la coopérative scolaire et une participation financière a été 

demandée aux parents. 



 

Projet chorale « Tous à l’Opéra ! » : Dans le cadre de l’opération européenne « Tous à l’opéra ! », les élèves de 

CE2-CM1 se sont produits le 3 mai au soir sur la place Stanislas avec les chanteurs du chœur de l’opéra de Nancy. 

Les parents ont pu assister à cette représentation et récupérer leurs enfants après le concert. Le 25 avril, une 

répétition générale avait eu lieu. Les bus ont été financés par la mairie. 

 

Photo de classe : mardi 7 mai après-midi. Cette année, nous avons fait le choix de passer par une commande en 

ligne directement sur le site du photographe. Les parents ont eu plus de choix de photos. Quelques bugs ont été 

détectés et signalés à l’informaticien qui gère le site du photographe. Les parents qui le souhaitaient pouvaient se 

rendre directement à l’école pour faire la commande sur l’ordinateur de l’école. 

Cette opération a eu un franc succès et nous avons eu un bénéfice de près de 400 euros. 

 

Cérémonie de commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale, le 7 mai 2019. 

 

Concert pédagogique : Les classes de CE2 et de CE2-CM1 ont assisté à un concert spectacle intitulé « Voyage en 

Amérique Latine » à la salle Poirel le jeudi 23 mai au matin. 

 

CE1-CE2, CE2  : sortie au centre d’Animation de la Préhistoire de Darney le 27 mai. Les élèves ont visité le musée 

de la Préhistoire et ont participé à plusieurs ateliers (poterie, allumage d’un feu, fabrication d’un bijou en pierre 

polie, etc.) 

 

27 mai : Sécurité routière 

Comme chaque année les élèves de CM1 et CM2 ont participé à une sensibilisation au code de la route. 

Malheureusement aucun des élèves sélectionnés pour le challenge départemental n’a pu s’y rendre pour 

représenter la commune de Fléville, grande déception pour les organisateurs impliqués dans ce projet. A l’avenir 

il serait souhaitable que la commune puisse être représentée. 

Un autre challenge intercommunal aura lieu à Ludres le 3 juillet. Cette fois-ci, les 8 élèves sélectionnés devraient 

s’y rendre. 

 

Fête allemande : mardi 28 Mai 

Dans le cadre de notre projet d’école, la journée a été banalisée et de nombreux ateliers ont été mis en place sur 

ce thème.  

Un travail a été réalisé en amont dans les classes pour connaître ce pays. Nous avons eu la chance d’accueillir 

Mme Sequer, professeur d’allemand au collège Jacques Monod de Ludres qui a mené quelques séances de 

découvertes de la langue allemande dans toutes les classes. 

 

Lundi 3 juin : intervention sur le thème de l’Europe par une association CRYSTEEL dans les classes de CE2, CE2-

CM1 et CM1-CM2 

 

Le 6 juin : sortie Accro-pierre à Bainville-sur-Madon pour les CP-CE1. Les élèves ont participé à des parcours 

d’accro-pierre avec des niveaux de difficulté variées et plusieurs tyroliennes. Ils ont également parcouru un 

labyrinthe dans la crypte du Fort et tenté de résoudre de nombreuses énigmes.  

 

7 juin : rencontres Cm/6
ème

 autour d’ateliers athlétisme au collège Monod de Ludres 

 

Kermesse : 

Elle s’est tenue le samedi 15 juin, avec repas barbecue le soir, exposition des travaux d’enfants sur le thème des 

arts graphiques, tenue des stands. Nous remercions toute l’équipe des parents organisateurs qui se sont 

pleinement investis dans ce projet, tous les parents qui ont tenu des stands, la mairie qui a prêté les locaux, les 

planchas, chaises, bancs, etc. ainsi que tous les participants qui ont fait de cette journée une belle réussite. 

 

17 juin : visite du collège  Jacques Monod pour les CM2. Les élèves ont eu l’occasion de prendre la navette 

scolaire pour l’aller et sont rentrés à pied. Le repas pris sur place a été payé par les familles. 

 

CE2-CM1 et CM1-CM2 : sortie ENS (espaces naturels sensibles)  à la cité des paysages de Sion-Vaudémont le 18 

juin 2019 : sortie à la journée pour sensibiliser les élèves aux espaces naturels sensibles.  



 

24 juin : sortie au château de Fléville pour les CM1/CM2 : Visite guidée du château et des jardins. 

 

24 et 25 juin : fête aquatique pour les CE1/CE2, CE2 et CE2/CM1 à la piscine de Laneuveville. 

 

27 juin : Goûter et remise de cadeaux offerts par la mairie aux CM2. M. le Maire regrette qu’il n’y ait eu que peu 

d’élèves (en lien avec les conditions climatiques, peu d’élèves étaient présents à l’école). 

 

2 juillet : Les  CP-CE1 et les CE1-CE2 participeront à nouveau à un atelier ferronnerie pour compléter la sculpture 

réalisée pour fêter le 30
ème

 anniversaire du jumelage Armsheim/Fléville.  Le sculpteur allemand reviendra à cette 

occasion dans notre école. 

 

4 juillet : fête de fin d’année déguisée 

 

Nous remercions vivement la mairie qui nous permet de faire toutes ces sorties grâce au budget transport alloué 

à l’école. M. le Maire ajoute que les élèves non flévillois bénéficient des mêmes tarifs que les flévillois. 

 

 

3- EFFECTIFS DE RENTREE 2019/2020 
 

 

CP : 18 

CE1 : 17 
CE2 : 23 
CM1 : 40 

CM2 : 20 

TOTAL : 118 

 

Répartition prévue sous réserve de changements s’il y a des nouvelles inscriptions ou déménagements : 

CP  

CE1- CE2 

CE2-CM1 

CM1 

CM1 - CM2 

 

L’équipe reste stable. Mme LATAR-ABOUSSALIM travaillera à mi-temps. 

Mme DUHAUT sera déchargée un jour par semaine. 

La/les personne/s qui feront ces compléments n’est/ne sont pas encore nommée/s.  

 

 

4- EXERCIE INCENDIE / PPMS 

 

 
Le 3 mai,  les élèves ont réalisé un exercice incendie. L’école a été entièrement évacuée en 2min13. 

Les policiers municipaux étaient présents et n’ont détecté aucune anomalie. Tout s’est passé efficacement et dans le 

calme. 

Nous attendons un exercice supplémentaire (alerte intrusion attentat) qui devrait arriver d’ici la fin de l’année. 

 

 

5- MAIRIE 

 

 

Travaux : 

La vitrine extérieure près du portail de la cour a été remplacée par une nouvelle plus grande. 

Les stores des classes du rez-de-chaussée ont été remplacés par des rideaux (à titre définitif ?) 

Les deux classes de l’étage seront repeintes pendant les grandes vacances. 

Des clés ont été données à Mme Guery (AVS et animatrice du centre de loisirs), Mme Maire et Mme Caromel 

(deux enseignantes du RASED) 



 

 
Travaux prévus : 

Les travaux de rénovation des WC et de séparation filles/garçons auront lieu l’été prochain. Ils ne peuvent pas avoir 

lieu cet été (en raison de l’absence de Mme Walter qui doit chapeauter ce projet) et l’équipe enseignante alerte sur 

le risque que des travaux réalisés pendant les petites vacances prennent du retard et que les élèves rentrent dans une 

école encore en travaux. 

Des volets électriques seront installés à l’étage l’année prochaine. Les anciens du rez-de-chaussée seront également 

remplacés.  

Demande de ventilateurs au plafond dans les salles de l’étage. 

 

Demande d’enquête : 

Dans les prochaines années, nous souhaitons savoir s’il est prévu de réaliser une enquête sur la présence et la 

quantification des ondes électromagnétiques dans l’école. Si tel n’est pas le cas, pourrait-on l’envisager ? 

 

Occupation des locaux : 

Il convient de rechercher des solutions pour améliorer la cohabitation entre l'école et le périscolaire / ACM. 

Une piste proposée serait que les enseignantes soient averties préalablement à l'utilisation de leur classe. 

 

Mme Duhaut précise que le stage RAN prévu cette année fin août est annulé faute de participants en nombre 

suffisant. 

 

Remerciements 

 
- Remerciements à la mairie qui est toujours réactive quand on les appelle et qui nous soutient dans tous nos 

projets à destination des enfants. Le budget bus alloué par la mairie nous a permis de financer tous les 

transports pour les sorties précédemment citées (hormis les sorties USEP dont les transports sont financés 

par l’USEP, association pour laquelle nous cotisons). 

- Dernièrement, ils se sont à nouveau montrés très réactifs pour prévoir l’achat de ventilateurs dans toutes les 

classes au moment de la canicule. 

- De nombreuses animations ont été financées entièrement ou en partie par la coopérative scolaire. Les 

parents ont été mis à contribution pour les sorties les plus coûteuses. Nous remercions tous les parents qui 

cotisent à cette coopérative scolaires afin de permettre aux enfants de participer à de belles sorties. 

- Remerciements à tous les parents qui nous ont accompagnés aux sorties. 

- Remerciements aux trois associations de parents d’élèves : l’APELF, la FCPE et le Préau pour leur 

investissement dans l’organisation du loto des écoles, de la brocante des enfants, et de la kermesse, dont les 

bénéfices ont été reversés à la coopérative de l’école. 

 
 

6- PAROLE AUX ELUS 

 

 
M. le Maire et Mme Pecorari remercient les parents d’élèves qui ont accompagné lors des sorties scolaires, 

organisé et participé à la kermesse des écoles. Ils remercient également les enseignants pour leur dévouement et 

leur implication auprès des élèves. Grâce à leur engagement, cette année scolaire s’est très bien passée et les 

enfants ont bien travaillé et ils ont pu bénéficier de nombreuses sorties scolaires. 

 
Mme Pecorari regrette que les enseignants n’aient pas participé au barbecue de l’ACM lundi 24 juin. Deux 

enseignantes s’y sont rendues mais n’ont pas mangé avec les élèves en raison d’une réunion prévue sur le temps de 

midi. 

 

M. le Maire indique que l’inauguration de la nouvelle place de l’hôtel de ville aura lieu le 5 septembre 2019. Les 

enseignants, les élèves et leurs parents seront conviés à cette cérémonie. 

 

 

 

 

 

 



7- PAROLE AUX PARENTS D’ELEVES 

 
Mme Suhner dresse un bilan très positif de la kermesse des écoles 2019. Cette très belle manifestation a été un 

succès malgré la moindre présence des grands (CM).  

Les parents organisateurs soulignent néanmoins qu’il a été très difficile de trouver des parents bénévoles en nombre 

suffisant pour tenir les stands, aider à l’organisation du barbecue, etc. 

A l’avenir, il faudrait s’organiser plus tôt dans l’année pour faire participer davantage de bénévoles et impliquer le 

plus grand nombre de personnes. 

 
Le bilan financier est similaire à celui des années précédentes : 1050 € pour le groupe scolaire. Les parents d’élèves 

remettent un chèque de 750 € à l’école élémentaire et nous les en remercions encore très chaleureusement au nom 

de tous nos élèves ! 

 

 

 

La séance est levée à  19h45. 

 

 

 

 

Représentants des parents 

d’élèves 

M. BOULANGER,  

Maire 

Mme RENIER,  

Enseignante secrétaire 

Mme DUHAUT,  

directrice 

 

 


