
Ecole maternelle Jules Renard 

10 rue Jean Royer 

54710 Fléville 

 

 

 

CONSEIL D’ECOLE du 12 novembre 2019 

 

 

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)   

   

Excusé  :  -Inspecteur de l’Education Nationale : Mme Doan 

  

La séance débute à 17h40. 

    

Présentation des parents nouvellement élus. 

Remerciements qui s’adressent à M. le Maire, Mme Pécorari et les représentants de parents d’élèves pour leur 

présence à ce premier conseil d’école.   

 

1) Effectifs rentrée scolaire 

Actuellement, l’école compte 56 élèves : 17 PS, 16 MS et 23 GS. 

 *classe de M. Dion : 17 PS + 10 MS + un autre élève 

 *classe de Mme Meunier : 6 MS + 22 GS 

 

2) Bilan financier 

*Au 31.08.19, la coopérative scolaire s’élevait à 490,98€. 

Présentation des comptes de charges détaillés : 

-achat de produits pour vente (photos collectives et individuelles) : 577,90 € 

-dépenses pour activités éducatives (fruits/galettes des rois/ingrédients pour les anniversaires pour la classe de 

Mme Dion, spectacle Léz’ards vivants, fournitures dans l’année – Noël, Pâques, Fêtes des mères, sortie à Vigy) : 

3364,61 € 

-cotisations versées OCCE : 137,72 € 

-autres dépenses courantes (frais de tenue de compte, timbres, cartouches d’encre) : 345,55 €  

 

Présentation des comptes de produits détaillés : 

-cotisations perçues (coopérative scolaire) : 987 € 

-vente de produits (photo de classe) : 1032 € 

-recette des activités éducatives (cotisations fruits, participation sortie scolaire) : 1663,50 € 

-Autres produits (loto APELF : 139 €, kermesse : 300 €) : 589 €  

Nous remercions à nouveau les parents d’élèves pour leur investissement lors du loto de l’APELF et de la 

kermesse et pour ces sommes d’argent versées à la coopérative de l’école. 

 

*Les crédits municipaux : 

Le budget a bien été voté en conseil municipal en mars dernier. Ces crédits suivants sont ouverts pour l'année 

2019. 

Concernant les charges courantes : 

-Fournitures scolaires/administratives : prévisions :1500 € - dépenses à ce jour : 1480,36 € 

-Fruits + lait : 650 € (ce qui dépasse ce montant est payé avec la cotisation goûter des parents via la coopérative) 

-Fournitures complémentaires (achats à notre demande de draps-sacs de couchage, tapis, couvertures polaires, 

quelques jeux Nathan) : prévisions : 800 € - dépenses : 803,89 € 

-Pharmacie : prévisions : 120 € - dépenses à ce jour : 108,87 € 

 

 

 

 

 

 

 



Concernant les loisirs : 

-Transports collectifs (car) : prévisions : 800 € - dépenses : 705 € 

 

Concernant les travaux d’entretien : 

*rafraîchissement du bureau –peinture, sol- : 497,89 € (matériel) 

*pose de stores et de leds : 130,80 € 

*achat de ventilateurs : 83,98 € 

Nous remercions à nouveau la mairie pour les travaux réalisés. 

 

-La mairie offre un livre et quelques papillotes à chaque élève pour la fête de Saint Nicolas. 

 

3) Règlement intérieur 

Lu et approuvé par le Conseil d’école. 

 

4)Exercices de sécurité 

-Un exercice Incendie a été réalisé le 10 septembre, le matin. L’alarme a été déclenchée par le policier 

municipal. L’évacuation s’est déroulé sans incident et dans le calme. J’ai souligné au policier municipal puis à la 

mairie que l’alarme était moins audible que la fois précédente. La mairie a donc fait appel à la société qui gère 

l’alarme de l’école afin de remplacer le dispositif alarme incendie. 

 

-Un exercice PPMS type Attentat-Intrusion a également été effectué le 16 septembre, avec la présence du 

policier municipal. 

 

-Un exercice PPMS type Risques Majeurs aura lieu prochainement. 

 

5) Projet d’école 

Un nouveau projet d’école a été rédigé en septembre 2019 pour 4 ans par l’équipe enseignante. Ce projet d’école 

a été soumis à Mme l’IEN le 3 octobre 2019 et en attente de validation. 

 

Le projet d’école est centré sur le thème du repérage dans l’espace : DECOUVERTE DE NOTRE 

ENVIRONNEMENT PROCHE ET LOINTAIN  

Notre objectif principal : amener les élèves à une meilleure connaissance de leur environnement proche pour 

apprendre à se déplacer puis plus lointain tout en offrant une sensibilisation à la protection du patrimoine. 

 

Mme Meunier présente les grands axes et quelques actions qui seront mises en place pendant l’année scolaire. 

Les axes du projet sont les suivants :  

Axe 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant compte les besoins particuliers 

de chacun 

-représenter la classe, se repérer dans la classe où il s’agit pour l’enfant de se repérer et se situer dans l’espace, 

d’apprendre à s’orienter avec un plan, de coder et décoder un déplacement et d’utiliser ou réinvestir le 

vocabulaire afin de répondre à des questions 

-du plan de la classe au plan de l’école où il s’agit pour l’enfant de savoir lire un plan d’architecte simplifié 

présentant les caractéristiques essentielles : réduction de 3 à 2 dimensions, code de représentation des murs, des 

portes… 

 

Axe 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des enseignements 

-faciliter les apprentissages et la cohérence des parcours, notamment pour les élèves à besoins éducatifs 

particuliers 

-favoriser le décloisonnement afin de faciliter les apprentissages 

-renforcer la liaison GS/CP 

-renforcer la liaison entre les 2 classe de l’école maternelle 

 

Axe 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite  
--respecter la diversité, respecter l’Autre, respecter l’appartenance à un groupe, développer des relations 

positives entre tous 

-assumer de tenir des rôles variés dans une situation de jeu 

-assumer des responsabilités 

-apprendre le travail de groupe 

 

 



6) Prêt de livres 

Pour tous les élèves de l’école, un prêt de livres de la bibliothèque de l’école a débuté le mardi 1er octobre. 

 

Chaque élève repart de l’école avec un livre qu’il a choisi. Ce livre lui est remis dans un sac en plastique à son 

nom. Chaque semaine, il doit rapporter son livre et le sac prêtés pour un nouvel emprunt. Mme Morsli 

(enseignante à la retraite) s’occupe de la gestion du prêt chaque mardi matin. 

 

7) Animations et sortie 

-Spectacle des 3 chardons « Lucine et Malo » pour tous les élèves de l’école le jeudi 21 novembre, le matin. 

-Visite de Saint Nicolas le vendredi 6 décembre, le matin. Chaque enfant recevra en cadeau un album, offert par 

la municipalité. 

-Une petite fête de Noël aura lieu le vendredi 13 décembre dans la salle de jeux de l’école maternelle. Les 

enseignantes demanderont la participation des parents pour la confection de gâteaux et/ou de gourmandises de 

Noël et des volontaires pour tenir le stand goûter et accueillir les parents à la porte de l’école. 

 

8)Kermesse sans déchets 

Les représentants de parents d’élèves indiquent que la prochaine kermesse se déroulera le samedi 13 juin sur le 

thème « zéro déchets ». L’objectif est de sensibiliser les enfants à ce thème, entre autres. 

Les idées seraient globalement les suivantes : 

-éviter d’avoir des petits lots en plastiques et favoriser comme lots à offrir des « moments de vie » à partager en 

famille comme une sortie à Sainte Croix par exemple  

-éviter l’installation d’une structure gonflable et favoriser davantage les parcours sportifs  

-créer des jeux fabriqués en bois, proposer des stands pédagogiques  

-proposer un spectacle présenté par une troupe d’artistes   

-concernant la restauration, proposer davantage des légumes et des fruits, inciter les familles à apporter leur 

contenant afin de réduire au maximum les déchets 

 

L’équipe des organisateurs essaie de mobiliser le plus grand nombre de bénévoles possible. Elle souligne que les 

parents pourront prochainement se référer au site du Préau en cours de construction, afin de se tenir au courant 

du projet et de s’y investir.  

 

9)Projet jardin 

Les représentants de parents d’élèves se sont demandés comment ils pourraient travailler, en partenariat avec la 

mairie, sur le petit jardin situé à côté de l’aire de jeux, rue Jean Royer. L’objectif serait de l’embellir car 

actuellement il est à l’abandon Une première rencontre avec la mairie a déjà eu lieu où diverses idées ont germé. 

Les principales idées seraient les suivantes : 

-les enfants pourraient faire des plantations et faire des récoltes 

-ce jardin servirait de support pour organiser des animations   

 

10)Points divers 

-Comme l’an passé, les comptes rendus des conseils d’école seront dorénavant à consulter sur les adresses mails 

suivantes : 

lepreau@hotmail.fr  

apelf.asso@gmail.com 

www.fleville.fr (onglet : école) 

 

 

Afin que chacun puisse prendre ses dispositions, nous avons fixé le prochain conseil d’école le vendredi 6 mars à 

17h00.  

 

 

La séance est levée à 19h45. 

 

 

mailto:lepreau@hotmail.fr
http://www.fleville.fr/

