
Ecole maternelle Jules Renard 
10 rue Jean Royer 
54710 Fléville 
 

CONSEIL D’ECOLE du 24 juin 2022 
 

 
Présentes :  -Ecole : Mmes André, Mazoyer et Meunier,  
  -Mairie : Mme Pécorari 

-Délégués de parents d’élèves titulaire : Mme Duval  
-Délégués de parents d’élèves suppléant : Mme Boulanger   

   
   
Excusées :  -Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Doan 
  -Mairie : M. Boulanger 
  -Ecole : Mme Dion 
  -Délégués de parents d’élèves titulaires : Mme Cogo, M. Boulier 
  -Délégués de parents d’élèves suppléant : M. Mourey  
  
 
1) Accueil d’une nouvelle collègue 
Nous avons le plaisir d’accueillir Madame ANDRE Sylvie à la rentrée prochaine. 
 
2) Effectifs à la rentrée prochaine  
-A ce jour, 67 élèves sont attendus pour la rentrée 2022-2023 et ainsi répartis : 22 grands, 28 moyens 
et 17 petits. 
 
-Deux dérogations entrantes d’enfants de PS ont été acceptées 
  
3) Projet de répartition pédagogique 
La répartition à l’heure actuelle serait donc la suivante : 
 *classe de Madame Dion : 17 PS + 5 MS 

*Classe de Madame André : 23 MS  
 *classe de Madame Meunier : 22 GS  
 
(Attention : risque de modification des effectifs à la rentrée) 
 
4) Accueil d’une stagiaire 
Mme Jennifer GUILHOU a effectué un stage dans la classe de Mme Dion du lundi 02 mai au mardi 31 
mai inclus. Ce stage s'inscrivait dans le cadre d'une démarche de validation du CAP Petite Enfance, 
que Mme GUILHOU effectue dans le cadre d'une reconversion professionnelle. 
 
Mme Guilhou a donné entière satisfaction à l’ensemble de l’équipe. 
 
5) Collation du matin 
Nous proposons aux enfants des fruits et des légumes de saison chaque matin. Des parents 
souhaitent que le « menu » du matin soit affiché/publié sur ONE afin que tous les parents puissent en 
prendre connaissance. Nous ne souhaitons pas le faire car d’une part, nous choisissons au jour le jour 
les fruits/légumes qui seront proposés aux enfants (en fonction de l’état de maturité du fruit), d’autre 
part nous avons d’autres tâches à gérer chaque matin que l’affichage de ce « menu ». 

6) Exercices incendie et attentat-intrusion 

-Le second exercice Incendie a été réalisé le 8 avril. L’alarme a été déclenchée par le policier 
municipal de façon inopinée. L’évacuation s’est déroulée sans incident et dans le calme.  
 
-Un second exercice PPMS type Attentat-Intrusion sera effectué avant les vacances d’été, avec la 
présence du policier municipal. Lors de cet exercice, nous devrons nous « échapper » de l’école et 
nous rendre jusqu’à notre point de rassemblement, la mairie. 
 



7) Animations 
-Photos de classes et individuelles : vendredi 6 mai. Les parents souhaitent pour l’an prochain que le 
photographe innove un peu dans le « décor » lors des prises de photos individuelles. 
 
-Initiation à la pratique du tennis : le lundi 30 mai, Christophe LE PALLEMEC, conseiller en 
développement à la ligue Grand Est de tennis, est venu proposer divers ateliers ludiques autour du 
tennis aux élèves des trois classes. 
 
-Sortie de fin d’année : le jeudi 2 juin, nous sommes allés à la Chapelle aux Bois, dans une ferme 
aventure. La journée s’est très bien déroulée. La coopérative scolaire a financée la totalité du 
règlement de la sortie et la mairie a financée le car. 

-Actions de prévention : le mardi 14 juin, deux intervenantes de la DSDEN sont venues à l’école 
proposer des activités ludiques autour des gestes barrières à chacune des classes. L’objectif était de 
rappeler les gestes barrières et les bonnes pratiques durant cette période sanitaire plus calme.  

-Séance d'hygiène bucco-dentaire : le vendredi 17 juin, l’infirmière scolaire est venue proposer aux 
élèves de Madame Meunier une animation autour de l’hygiène bucco-dentaire. 

-Kermesse des écoles : le samedi 18 juin, l’après-midi. Les enseignantes remercient les parents pour 
leur investissement dans la kermesse. 

-Echanges GS/CP : le vendredi 24 juin, les grands ont participé avec les élèves de CP à un grand jeu 
dans la cour de récréation de l’école élémentaire. Une visite de l’école et un moment d’échanges dans 
la classe de CP ont eu lieu. Nous avons terminé l’après-midi par un goûter collectif.  

- 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. 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 
22 juin de 9h à 10h00, mercredi 29 juin de 9h à 10h00 ou de 10h30 à 11h30. 
Nous avons l’autorisation de Monsieur le Maire pour occuper les locaux hors temps scolaire. 
 
-La découverte des plantes aromatiques plantées par les représentants de parents d’élèves dans le 
bac de la cour de récréation sera proposée aux élèves par leur enseignante avant les vacances d’été. 
Nous remercions les parents pour leur initiative.  
 
-Comité de jumelage : comme précisé dans le mot transmis aux familles début mai, le comité de 
jumelage de Fléville invitait des familles de l’école maternelle à participer à la fête organisée à 
Armsheim, une ville allemande, qui célébrera le 50ème anniversaire de l’une des écoles maternelles 
et le 20ème anniversaire de l’autre le samedi 9 juillet.  
Une réunion d’information sur cette journée a été proposée le vendredi 13 mai à l’école maternelle. 
Aucune famille de l’école est venue à cette réunion. 
 
8) Points divers 
-Afin d’accueillir au mieux les petits à la rentrée prochaine, Madame Dion demande la présence de 
Tina dès 8h20. Il n’y aura donc pas de navette scolaire le jour de la rentrée, le matin. 
-Cette année, nous renouvelons notre proposition d’accueil d’un jeune en service civique. Demande 
de la part des enseignantes pour que cette proposition apparaisse dans le FIF (Fléville Info Flash) du 
mois de juillet. 
-Les représentants de parents d’élèves remercient Madame Mazoyer pour son investissement auprès 
de ses élèves.  
 
BONNES VACANCES et RENDEZ-VOUS LE JEUDI 1er SEPTEMBRE 2021 pour une nouvelle 
année scolaire ! 


