
Ecole maternelle Jules Renard 
10 rue Jean Royer 
54710 Fléville 
 

CONSEIL D’ECOLE du 4 juin 2019 
 

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

 -Délégués de parents d’élèves titulaires : Mme Hocquart (Liste d’union–
Le Préau), Mme Lorette (Liste d’union – APELF)  

   
Excusé :  -Inspecteur de l’Education Nationale : M. Vinkler 
   
1) Effectifs à la rentrée prochaine  
-A ce jour, 53 élèves sont attendus pour la rentrée 2019-2020 et ainsi répartis : 23 
grands, 15 moyens et 15 petits. 
 
-Concernant les tout-petits, 6 familles d’enfants nés en 2017 ont retiré un certificat de 
pré-inscription à la mairie et sont venues rencontrer Mme Meunier pour finaliser 
l’inscription. Elle leur a précisé que leur enfant serait inscrit sur une liste d’attente 
jusqu’aux vacances d’été mais qu’il n’y avait que très peu de chance pour que leur 
enfant soit accueilli à la rentrée 2019.  
Une réponse écrite ou verbale sera donnée aux familles avant les vacances d’été. 
 
2) Projet de répartition pédagogique 
La répartition à l’heure actuelle serait donc la suivante : 
 *classe de Madame Dion : 15 PS + 10 MS 
 *classe de Madame Meunier : 23 GS + 5 MS  
(Attention : risque de modification des effectifs à la rentrée) 
 
3) Bilan des échanges GS/CP 
-Depuis le mois de mai, tous les élèves de GS, par groupes de 2 ou 3, passent une 
partie de la matinée au CP où la maîtresse leur propose un exercice de lecture et 3 
CP viennent présenter un travail réalisé dans leur classe ou lire une histoire aux GS. 
Cet échange est toujours très apprécié par les enfants et les enseignantes. 
 
4) Bilan piscine 
L’activité piscine prendra fin le jeudi 13 juin. 
Bilan positif. Cette année, les 3 groupes ont fait les mêmes ateliers, en rotation à 
chaque séance.  
L’évaluation piscine sera mentionnée pour chaque élève dans le porte-vues des 
réussites. 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 lors d’une séance et 
les résultats de ces évaluations me seront transmis très prochainement. 
 
 *Delfi 1 :  -entrer et sortir par les marches / par l’échelle 
  -se déplacer en marchant en avant, en 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 
 
Cette année, seul un parent accompagnateur a pu accéder au bassin. A la rentrée 
prochaine, 2 parents accompagnateurs pourront accéder au bassin. 
 
Je remercie les parents accompagnateurs.  
 
5) Bilan des sorties et animations du 3ème trimestre 
-29 mars : fête du printemps dans la salle de jeux de l’école  
-24 mai : sortie scolaire de fin d’année sur le thème de la nature à Vigy en Moselle. 
La journée s’est bien déroulée mais les enseignantes ont été déçues par les 
animations proposées aux élèves.  
Pour répondre à l’interrogation de certains parents concernant le choix de cette 
sortie : cette année, nous avons orienté notre recherche sur le thème de la nature, 
en lien avec notre projet d’école et dans un périmètre ne dépassant pas environ une 
heure de route (comme chaque année, nous essayons d’être vigilantes par rapport à 
la distance entre l’école et le site). Les animations proposées sur papier à Vigy 
correspondaient à nos attentes.  
-28 juin : spectacle de marionnettes de la compagnie « Mariokoukla » qui nous 
présentera « Les trois petits cochons », conte étudié dans nos classes cette année. 
A l’issue, un goûter sera organisé pour fêter la fin de l’année avec les parents des 
élèves. Ce spectacle d’un montant de 430 euros sera financé grâce à la participation 
financière des parents pour la sortie scolaire.  
 
6) Kermesse du 15 juin 
A l’heure actuelle, il manque des bénévoles pour tenir les stands, s’occuper du 
barbecue, installer les stands et ranger à l’issue de la kermesse. N’hésitez pas à 
vous manifester le plus rapidement possible auprès de M. Weier au 06 40 40 58 68 
ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : kermessefleville@gmail.com 
 
7) Points divers 
Le bilan de cette année est positif. L’an prochain, nous ferons un projet d’école sur 
les pays du monde. 
 
 
BONNES VACANCES et RENDEZ-VOUS LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 pour 
une nouvelle année scolaire ! 
 


