
ECOLE JULES RENARD 
8, RUE JEAN ROYER 
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 13 mars 2018 

 

 
Enseignants : 
Mmes Renier, Cardona, Bertrand, 
Deshayes, Locatelli 
 
 
 
 

Parents titulaires : 
Mmes Anty, Laurent, Verbeke, M 
Stauffer,  
 
 
Mairie : Mme Pecorari 
 

Excusés :  
M Vinckler. 
M Le Maire 
Mme Latar-Abousalim, Carabin, 
Mme Mainz 
M. Weier

 
La séance débute à 17h45. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1. EVOLUTION DU PROJET D’ECOLE 
2. SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES 
3. TRAVAUX MAIRIE 
4. PAROLE AUX ELUS 

 

 

 
1- EVOLUTION DU PROJET D’ECOLE 

 

Axe 1 : Maîtrise des langues 

- Mise en place de rituels quotidiens adaptés au niveau de classe : cela est entamé dans toutes les 
classes. 

- Organiser une fête qui réunira et mobilisera l’ensemble des élèves de l’école : Fête sur le thème de 
l’Espagne. On attend la venue d’un étudiant espagnol (sera présent du 19 mars au 20 avril) pour 
déterminer avec lui la date de cette journée. 

- A partir du 13/03/2018 et jusqu’au 20/04/2018, une assistante d’anglais interviendra dans toutes 
les classes le mardi. 
 
 

Axe 2 : La coopération et la solidarité 

- 1er conseil des délégués a eu lieu le 30 janvier 2018 : Participation des élèves à deux conseils d’école 
des enfants au cours de l’année. Les classes sont représentées par des délégués. Ils se réunissent 
pour évoquer ensemble et en présence de la directrice, « la vie à l’école ».  
Les élèves ont fait apparaitre des points à améliorer, notamment dans la cour et dans les toilettes. 
Certaines demandes sont gérées directement par les enseignants, mais d’autres ont été rapportées 
à la mairie et sont à l’étude actuellement. 
 

- Participation de toute l’école  à une action de solidarité internationale avec l’association oasis France/Maroc. 
L’association s’est  présentée (exposition et présentation dans chaque classe par son président). Proposition 
d’une correspondance scolaire. 

- Participation à la marche du cœur le vendredi 23/03/2018 pour sensibiliser les enfants aux maladies cardio-
vasculaires par l'information, le dépistage, l'apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d'éviter les 
comportements à risque. 

 
- CE2-CM1 et CM2 : classe de mer qui aura lieu du 25 au 31 mars à Gouville-sur-Mer.  

 



Axe 3 : Les arts 
- CP et CE1 : Parcours artistique avec un auteur illustrateur lorrain pour créer un abécédaire. Projet proposé 

en lien avec la bibliothèque départementale et la bibliothèque de Fléville-Dt-Nancy. 
Le 22 mai 2018 Sandra Poirot Schériff interviendra toute la journée pour aider les élèves à réaliser des 
affiches qui seront ensuite les illustrations de leur abécédaire. 

 
- CE1 – CE2 et CE2 – CM1 : Concerts pédagogiques en janvier (Symphonie d’Ernest Chausson à la salle Poirel) 

 
- Proposer régulièrement des œuvres diverses (tableaux, photo, sculptures…).  

Chaque année les enseignants déterminent un thème autour duquel toutes les classes travailleront pour 
mettre en place une exposition des œuvres réalisées par les élèves. Cette année le thème choisi est : « les 
animaux ». 

 
- CE2 – CM1 : Proposer aux élèves de côtoyer des œuvres originales et de rencontrer l’artiste créateur. 

L’œuvre exposée en classe est L’œuf rose de Sarah Monnier. 
L’artiste est venue un mercredi pour répondre aux questions des enfants. Cet échange a donné suite à un 
moment de pratique artistique très enrichissant. 
 

2- SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES 
 
SORTIES ET ANIMATIONS EFFECTUEES: 
 

- Vendredi 17/11 et 24/11 : Venue d’un illustrateur de BD dans la classe de CE1 pour réaliser une BD. Projet 
organisé par M. Gros pendant le temps de son remplacement. M. Marguelon a fait imprimer à moindre coût 
les BD réalisées par les enfants. 
Financement de 200€ par la coopérative scolaire et de 100€ grâce à l’organisation d’une soirée jeux le 
vendredi 8 décembre. L’auteur était présent à cette soirée pour distribuer et dédicacer les BD.  
Bénéfices de 226,50 €. Avec cette somme nous avons acheté pour 300€ de jeux de société (pour tous les 
niveaux de classe). 
 

- Marché d’hiver : le 19 décembre 2017 
Nous remercions la mairie d’avoir mis à notre disposition la salle des fêtes. 
Bilan très positif. Les parents et les enfants ont pu passer un bon moment. Très forte implication des parents 
dans la réalisation des gâteaux et friandises et la tenue des « stands ».  
Bénéfice de 474  €. Ce bénéfice servira au financement des sorties de fin d’année de l’ensemble des classes. 
 

- Courant janvier : concert pédagogique pour les classes de Mmes Cardona et Deshayes 
 

- Les sorties USEP : Sport de raquettes pour les cycles 2, tournoi de hockey pour les CE1 et CM2. 
Plus de 400 tickets de tombola ont été vendus. Cela permet de financer les transports aux activités USEP. 
 

- 8 février 2018 : Les CP et les CE1 ont bénéficié d’une intervention de 2 auteurs de BD : Peb et Fox 
 

- Vendredi 16 février 2018 : Fête des cents jours en CP, pour fêter le centième jour d’école. Des ateliers 
préparés par les enseignants et gérés par les enseignants et les parents volontaires ont été proposés aux CP 
(sur le thème du nombre 100).  
Au regard de l’investissement des parents et des enfants, les enseignants ont organisé une exposition afin 
que tous les parents puissent venir voir les réalisations des élèves de CP et réaliser quelques activités faites 
lors de cette journée. Cette exposition aura lieu le lundi 19/03/2018 de 18h15 à 19h15 à l’école. 

 
- Site internet : les codes d’accès viennent d’être distribués aux enfants et aux parents dans les classes qui 

partent en classe de mer, ils vont également être distribués dans les autres classes. 
 
 
 
SORTIES ET ANIMATIONS A VENIR: 
 



23 mars 2018 : marche du cœur.  
 
La classe de mer : elle se déroulera du 25/03/18 (départ vers 6h) au 31/03/18 (arrivée à Fléville vers 7h). Le séjour se 
déroule à Gouville-sur-Mer, dans le centre " les sables d'or". Proposition d’organiser une chaine téléphonique ou un 
mail groupé pour avertir les parents d’un retard éventuel du bus. 
 
Sécurité routière 
Comme chaque année les élèves de CM1 et CM2 participeront à une sensibilisation au code de la route. Elle aura lieu 
quand le temps sera plus clément. 
 
Fête espagnole : date à définir 
Dans le cadre de notre projet d’école, la matinée sera placée sous le signe de cette fête et sera banalisée avec la 
mise en place d’ateliers sur ce thème.  
Travail en amont dans les classes pour connaître cette fête. 
 
Photo de classe : mardi 10 avril 2018 au matin 
 
Sorties de fin d’année :  
CE1-CE2 et CE2 – CM1 : sortie au musée de l’école de Nancy le 17 mai. 
 
CM2 : sortie à Verdun le 14 mai 2018. Le transport est entièrement pris en charge par la mairie (cette année Mme 
Latar-Abousalim partira avec une classe de Heillecourt ce qui permettra de diviser par deux le coût du bus). Le coût 
des activités sera pris en charge par la coopérative scolaire et une participation financière sera demandée aux 
parents. 
 
CE1-CE2 : sortie à Jaulny, le 24 mai 2018. Le coût des activités sera pris en charge par la coopérative scolaire et une 
participation financière sera demandée aux parents. Mme Deshayes fera cette sortie avec une classe de Ludres afin 
de limiter le cout du bus. Le coût des activités sera pris en charge par la coopérative scolaire et une participation 
financière sera demandée aux parents. 
 
CP et CE1 : sortie au centre équestre du Ménil Saint Michel à Flavigny sur Moselle le jeudi 14 juin 2018. Le 
transport est entièrement pris en charge par la mairie de Fléville. 
 
CM2 : sortie USEP le vendredi 20 avril 2018 « les CM2 disent au revoir à l’USEP ». Journée complète d’activités 
sportives sur la colline de Sion. 
 
CE2-CM1 et CM2 : randonnée USEP à Messein courant mai. 
 
CE1 et CE1-CE2 : sortie USEP Jeux traditionnels  
 
CE1-CE2 et CE2-CM1 : fête aquatique courant juin à la piscine de Laneuveville. 
 
CM2 : sortie ENS (espaces naturels sensibles) le jeudi 24 mai 2018 sur le site « Cité des Paysages » à Sion, c’est une 
journée découverte des espaces naturels sensibles. Le bus sera pris en charge par la mairie : la classe partira avec 
une classe de l’école Emilie Gallé de Nancy afin de diviser par deux le coût du bus. C’est une journée organisée par le 
conseil départemental de Meurthe-et Moselle.  
 
Kermesse : 
Elle aura lieu le samedi 16 juin, à partir de 16 heures, avec repas barbecue le soir, exposition des travaux d’enfants, 
tenue des stands.  
 
 
TRAVAUX MAIRIE 

Demande de mobilier ou de travaux d’entretien 
 



Afin d’anticiper les travaux Mme Bertrand a rencontré Mme Walter le lundi 26/02/2018. Un retour a eu lieu le mardi 
13/03. 
 

Demandes faites Propositions de la mairie 

- Installation de stores occultant dans les classes 
de l’étage (pour une meilleure utilisation des 
VPI) 

Installation en 2018 pour les classes de l’étage 
Installation en 2019 pour les classes du rez-de-
chaussée  

- Installation d’une barrière au bout de l’arrondi 
(dans la cour) car c’est un passage dangereux 
dans lequel les élèves courent. 

Aménagement paysager 

- Remplacer le panier de basket manquant. Installation en 2018 

- Installer des bancs pour les élèves dans la cour. Installation  de 4 bancs en 2018 

- Tracer deux buts à la peinture sous le préau Installation en 2018 

- Les élèves souhaiteraient avoir des toilettes 
séparés (filles/garçons) 

Pas de solution à l’heure actuelle : attendre la 
réfection des WC pour l’accessibilité 
handicapée. 

- Avoir un accès à de l’eau chaude ou tempérée 
dans les toilettes enfants 

Pas de solution évidente mais des solutions sont 
à l’étude. 

- Odeurs désagréables dans les toilettes (adultes 
et enfants) 

Pas de solution 

- Sonnerie trop forte ou trop longue Pas de réduction du son possible sans  changer 
tout le système. Des représentants de parents 
proposent que soit réalisé un caisson autour du 
système actuel afin d’atténuer le son. 

- Toilettes adultes fissurés à changer et si possible 
changer le revêtement de sol (saleté). 

Les toilettes adultes vont être refaits pendant 
les vacances de printemps. 

 
Jeudi 21/02 : Mme Pecorari a demandé aux enseignants de l’informer des éventuels besoins si possible chiffrés 
(renouvellement de manuels scolaires ? matériel particulier ? travaux ?).  

- Nous proposons de conserver le budget actuel en termes de matériel et fournitures scolaires. Problème des 
commandes passant par le marché : difficulté de ce système et mauvaise qualité du matériel. 

- Un budget pour renouveler les manuels manuels ou outils pédagogiques de 2500€ est proposé. 
- Conserver le même  budget bus en essayant dans la mesure du possible de mutualiser les bus avec d’autres 

écoles. 
 
 

3- PAROLE AUX ELUS 
Changement des codes de l’alarme le 28 mars car suspicion d’intrusion à l’école maternelle. 
 
Créneaux d’occupation du gymnase : téléphoner à Annita (Gardienne du gymnase) quand nous n’allons pas au 
gymnase.  
 
 
Questions des parents d’élèves : 
 
La séance est levée à 19h50 

 
Signatures des représentants de parents d’élèves : 

 
 
 
 

Mme BERTRAND Mme LOCATELLI 
Directrice : Secrétaire :  


