
Ecole maternelle Jules Renard 
10 rue Jean Royer 
54710 Fléville 
 

CONSEIL D’ECOLE du 6 mars 2020 
 

Présents :  -Ecole : Mmes Dion, Meunier 
  -Mairie : M. Le Maire, Mme Pécorari 

-Délégué de parents d’élèves titulaires : Mmes Hocquart, Tsaboto (Liste d’union –
Le Préau)   

   
Excusée :  -Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Doan 
  
   
1/ Organisation des inscriptions pour la rentrée prochaine. 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2020 en maternelle sont programmées le 
vendredi 15 mai (16h45-17h30), le vendredi 29 mai (16h45-17h30) et le vendredi 5 juin (16h45-
17h30). Mme Meunier précise par ailleurs que les parents pourront se présenter à d’autres 
dates sur rendez-vous si ces dates ne leur conviennent pas. 
Les inscriptions pour l’entrée en CP sont programmées en élémentaire par Mme Duhaut le 
vendredi 15 mai (16h45-17h30), le mardi 26 mai (16h45-17h30) et le jeudi 4 juin (16h45-
17h30).  
 
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 à des dates qui seront 
communiquées aux parents lors des inscriptions.  
 
2/ Rencontre parents-enseignant 
Courant janvier-début février, ma collègue et moi avons invité chaque famille de notre classe à 
nous rencontrer individuellement. Ce moment d’échange de 10 minutes a permis de faire un 
point sur l’attitude de l’enfant en classe, voir ses progrès et ses réussites, lister ses éventuelles 
difficultés. Bilan très positif. Nous avons reçu 53 familles sur 56 élèves. 
 
3/ Piscine 
L’activité piscine a pris fin le jeudi 5 décembre. 
Bilan positif.  
L’évaluation piscine sera mentionnée pour chaque élève dans le porte-vues des réussites. 
Selon le niveau des enfants, ils auront acquis soit le niveau 1, soit le niveau 2. Chaque adulte 
prenant en charge un groupe a évalué ses élèves et les résultats de ces évaluations m’ont été 
transmis. 
 *Niveau 1 :  - Se déplacer en marchant en avant, en arrière 

- Entrer et sortir par les marches/ par l’échelle  
-Ouvrir les yeux dans l'eau, avec ou sans lunettes  
- Souffler dans l’eau par la bouche et/ou le nez  
- Mettre la tête dans l’eau / Passer sous les lignes 

 

 

 

 



*Niveau 2 :  - Sauter dans l’eau avec ou sans matériel  
- Se déplacer 5m sur le dos, avec ou sans aide  
- Se déplacer 5m sur le ventre, avec ou sans aide  
- Réaliser une remontée passive  
- Ramasser un objet lesté avec la perche 
 
9 élèves sur 22 ont validé le niveau 1 
11 élèves sur 22 ont validé le niveau 1 et 2 
2 élèves n’ont validé aucun niveau. 

 
Je remercie les parents accompagnateurs.  
 
 
4/ Echanges GS/CP 
J’ai proposé à l’enseignante de CP, Mme Duhaut, d’organiser un décloisonnement entre la 
Grande Section et le Cours Préparatoire après les vacances de Printemps qui se dérouleront 
de la même façon que les années précédentes. 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. 
 
5/ Animations et sorties du second trimestre 
-12 mars : photo de classe et photos individuelles 
-27 mars : Fête du Printemps où les élèves sont invités à se déguiser et à défiler dans la salle 
de jeux devant leur famille. A l’issue, un petit goûter leur sera proposé. 
-5 juin : Sortie scolaire à la ferme aventure à la Chapelle-Aux-Bois dans les Vosges 
 
6/ Point divers 
-projet d’aménager le bac situé à proximité de l’entrée de la cour de récréation de plantes 
aromatiques et de pieds de tomates. 
 
 
Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 19 juin à 17h00. 


