
Ecole maternelle Jules Renard 
10 rue Jean Royer 
54710 Fléville 
 

CONSEIL D’ECOLE du 8 mars 2019 
 

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

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

   
Excusé :  -Inspecteur de l’Education Nationale : M. Vinkler 
   
1/ Organisation des inscriptions pour la rentrée prochaine. 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2019 en maternelle sont programmées le 
3 mai (16h45-17h45), le 17 mai (16h45-17h45) et le 7 juin (16h45-17h30). Mme Meunier 
précise par ailleurs que les parents pourront se présenter à d’autres dates sur rendez-vous. 
Les inscriptions pour l’entrée en CP sont programmées en élémentaire par Mme Duhaut les 3 
mai (16h45-17h45), 17 mai (16h45-17h45) et 11 juin (15h30-17h30). 
 
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 10-15 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 55 familles. 
 
3/ Piscine 
Tous les élèves de GS se rendront avec Mme Meunier à la piscine de Laneuveville le jeudi 
après-midi, à partir du jeudi 21 mars jusqu’au jeudi 13 juin (10 séances de 35 minutes). Toutes 
les informations nécessaires ont été communiquées par le biais du cahier de liaison avant les 
vacances de février. 
 
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 : sortie pour les 2 classes au magasin « Botanic » à Heillecourt pour la semaine du 
jardinage. 
-29 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. 
 



6/ Investissement par la mairie et travaux 
-A notre demande, la mairie a financé 20 tapis de confort pliable pour le temps de repos des 
moyens et des grands pour un montant de 333 euros environ, 12 draps-sacs de couchage et 
des couvertures polaires pour la salle de sieste des petits pour un montant de 270 euros 
environ et du matériel pédagogique de chez Nathan pour un montant de 200 euros environ.  
 
-La réfection totale du bureau (peinture et sol) sera effectuée aux vacances de printemps ou au 
maximum durant les vacances de cet été.  
  
-Le rebouchage de la cuvette qui s'est formée devant la porte d'accès de la classe de me Dion 
vers la cour sera effectué au plus vite dès que le temps le permet. 
  
-La salle de sieste sera équipée de stores. 
  
-Le jardin du haut : à plusieurs reprises, un agent technique a fait reboucher les trous et a remis 
du gazon à la volée et pour éviter que les élèves ne grattent dedans, des barrières de 
protection ont été installées le temps que l'herbe repousse (environ 8 semaines). Cette bande 
de terrain va être entièrement refaite cet été dans le cadre des chantiers jeunes. 
  
-Concernant le sol souple qui gondole sous le tobogan en fonction du temps, une 
réfection partielle (50%) du tapis a été faite pendant les vacances de février via notre contrat de 
maintenance avec la société Image. 
  
 
7/ Points divers 
Nous vous rappelons les horaires de l’école : 
 *matin : 8h20-8h35 / 11H45  
* après-midi : 13h35-13h45 / 16h30.  
Tous les jours, des familles et souvent les mêmes familles arrivent en retard à l’école, 
notamment le matin et perturbent ainsi le bon fonctionnement de l’école. Nous vous 
demandons donc de respecter ces horaires. Merci pour votre compréhension. 
 
 
 
Le prochain conseil d’école aura lieu en juin 2019. 


