
  RPI Fontenoy sur Moselle, Aingeray, Sexey les bois

CONSEIL D’ECOLE du lundi 2 mars 2020

Étaient présents     : 

• M. Magnier, M. Richard, M.Desalme, M. Noël, Mme Facqueur, maires ou représentants des mairies de  Fontenoy, Sexey les
bois. 

• Mme Bernole, Mme Carpentier, Mme Fromont, M. Geneste, M. Godot, Mme Noël, Mme Villemin, représentants des parents
d’élèves

• Mmes, Guévin, Hubert, Jolly, Lacassin, Uhlrich, enseignantes.

Absents excusés :
M. Fontaine, M. Parisot, Mme Thouvenot, Melles Amadio et Winiarski,

Absent   : 
Mme Huraux-Gueye

Secrétaires de séance : Mme Fromont
Présidente de séance : Mme Uhlrich
Début de la séance : 18h40
Fin de séance : 19h20
L’ordre du jour est abordé comme suit :

1. Bilan des activités et des sorties :

• Marché de Noël     : Il a eu lieu le vendredi 13 décembre 2019
Comme les années précédentes, en plus du traditionnel marché des écoles, les représentants des parents d’élèves avaient convié
des artisans locaux. Cette année encore, une animation musicale a été fort appréciée ainsi que le chant présenté par les élèves
de Sexey accompagnés par M. Godot.
Un grand merci aux parents pour leur participation, à la mairie de Fontenoy pour le vin chaud qui a été très apprécié et pour
l’aide logistique.

Bénéfice :      800,46 € (écoles) 
        306 € (représentants parents)

Date retenue pour le marché de Noël 2020 : le vendredi 11 décembre (à confirmer après les élections municipales)

• Activités et sorties toutes classes
� Les enseignantes ont reçu tous les parents en rendez-vous individuels pour la remise des carnets de réussite en

maternelle  (sauf  PS)  et  des  livrets  scolaires  en  élémentaire.  Ces  rencontres  ont  été  un  moment  privilégié
d’échanges et seront certainement à nouveau proposées l’an prochain.

� Ateliers de pratiques artistiques, 21 et 22 novembre, 30 et 31 janvier et 6 et 7 février : Les élèves de toutes les
classes ont déjà bénéficié de trois ateliers de pratiques artistiques proposés par la compagnie Mano’k dans le cadre
du projet fédérateur présenté lors du premier conseil d’école. Ces ateliers amènent les élèves à oser s’exprimer.
Les enseignantes ont constaté que dès le premier atelier, l’attitude des élèves les plus timides avait évolué entre le
début et la fin de séance. Les élèves sont amenés à travailler leur concentration, ils prennent plaisir à évoluer aux
côtés du contrebassiste et  de Sayoko,  danseuse japonaise.  Ils apprennent à  dire  bonjour,  merci,  au  revoir  en
japonais. 
Merci  aux mairies  de Sexey et d’Aingeray pour  le  prêt de la  salle qui  nous  permet d’évoluer  dans  de bonnes
conditions.
Il nous reste encore 2 ateliers par classe.

  
• Activités et sorties de l’école maternelle 

� Vendredi 6 décembre, Saint Nicolas et Père Fouettard sont venus à l’école maternelle. Les enfants ont chanté une
chanson et Saint Nicolas leur a remis un chocolat (financé par le SISFAS). Un grand merci à Mrs Facqueur et Chey.

� Le 17 décembre, les enfants de la maternelle ont assisté à un spectacle sur Noël proposé par la compagnie Histoire
de jouer. Spectacle apprécié de tous !
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� Puis le mois de janvier est arrivé avec les traditionnelles galettes et la chandeleur.
� Depuis  la  rentrée de vacances de Noël,  l’éveil  linguistique a commencé.  Tous  les enfants  ont eu  deux séances

d’espagnol, où ils ont appris à dire : bonjour, je m’appelle, comment ça va, je vais bien, au revoir… Séance dynamique
et activités variées.
Les GS ont aussi réalisé 4 séances d’anglais.
Un grand merci à Belén Otero.

• Activités et sorties de l’école de Sexey les Bois et de l'école Desnos
� 11 novembre : des élèves volontaires de Sexey et de Desnos étaient présents à la cérémonie au monument aux 

morts de Fontenoy. Les CM ont lu des poésies et tous les élèves ont chanté la Marseillaise.

�     Une maman d’élèves de Sexey-les-bois nous a présenté une belle initiative proposée par l’association SAKADO :
écrire une carte de Noël pour un sans-abri. Les élèves de Sexey et de l’école Desnos ont donc réalisé des cartes
de Noël  avec  beaucoup d’enthousiasme et d’application.  Elles  ont  été glissées dans des  sacs  par  l’association
Sakado et données à des SDF.

�      Les Cp, Ce1 Ce2 sont allés au Terrouin à Villey-Saint-Etienne le mardi 19/11 pour les enfants de Sexey, le lundi 25
novembre. Ils ont participé à plusieurs missions. 

- Observation et reconnaissance d’oiseaux 
- Observation et reconnaissance des différentes espèces d’arbres et de champignons.
Cette sortie était animée par Fabien, chargé de la gestion des espaces naturels à la Communauté de Communes Terres
Touloises et financée par la CC2T

• Activités et sorties de l’école de Sexey les Bois

�  3 lundis successifs, en fin de journée, M Godot est venu à l’école afin de préparer un chant pour le marché de Noël
avec les enfants. 

� 3 vendredis, des parents se sont aussi portés volontaires pour venir bricoler avec les élèves, les objets vendus au
marché.

Merci à tous pour ces précieux coups de main.
� Le 6 décembre, les élèves ont reçu une lettre de Saint Nicolas et un présent « La peluche Taoki » qui n’est autre que le

héros du livre de lecture de CP.
� En janvier, février, la classe a pu profiter du prêt d’une malle pédagogique OCCE « jeux coopératifs » un moyen ludique

pour faire ensemble et appréhender l’Autre différemment. 
� Les élèves de CP ont passé les évaluations nationales, point d’étape, entre le 20 et le 31/01. Les parents ont été invités

à la lecture des résultats. 
� L’école  a  investi  dans  l’achat  d’albums de littérature  jeunesse sur  le  thème des  émotions  et  de jeux de société

coopératifs.
Les récréations à l’abri des intempéries ou le vendredi des vacances ont permis de découvrir les règles, un bon moment de 
partage à renouveler. 

• Activités et sorties de l’école Desnos

� Prévention bucco-dentaire :  Monsieur Godot,  dentiste à Toul est venu à l’école pour faire de la prévention bucco-
dentaire aux Ce1 Ce2. Il leur a expliqué les différentes parties d’une dent, comment se forment les caries ainsi que les
bons gestes du quotidien pour les éviter. Nous remercions le papa de Ronan pour son intervention. 

� Calendrier de l’avent : Tous les jours du mois de décembre, les élèves ont découvert des énigmes dans des calendriers
de l’avent préparées par les maîtresses. L’objectif de cette activité était de leur permettre de travailler en groupe
sur des problèmes de recherche et également,  en lien avec le projet d’école de travailler l’oral. En effet, chaque
membre du groupe devait être capable d’expliquer la démarche qui avait permis d’aboutir à la solution.  Cela incitait les
élèves à bien communiquer dans le groupe et ce d’autant plus que des points pouvaient être gagnés par les différents
agences. Les parents ont pu participer aussi les soirs puisque les énigmes étaient mises en ligne sur le site de l’école. 

� Goûter  de  Noël :  Vendredi  20  décembre,  l’après-midi,  nos  élèves  détectives  ont  dégusté  des  sablés  loupes,  des
papillotes arrosées de jus de fruits pour fêter les vacances et les fêtes de fin d’année. Ce même jour, chaque classe a
participé à un escapegame.

� Vendredi 17 janvier, Marie-Laure de l’association Lorraine énergies renouvelables est venue parler aux CM de l’énergie.
Il s’agissait de la seconde intervention dans le cadre du projet tous écocitoyens. 

� Séances de natation ont débuté le 19 décembre à la piscine Ovive d’Ecrouves.
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Départ 8h50, retour vers 11h00. Les maîtres-nageurs prennent en charge les non nageurs et les enfants moins à
l’aise dans l’eau et les enseignantes les enfants qui se débrouillent le mieux. La séance dure 45 min.
Un grand merci aux parents qui accompagnent et à Mme André (maman d’Elsa en CE2) professeur d’EPS qui prend en
charge des séances de natation. 
Activité et transport payés par le syndicat scolaire.

� Le 28 janvier, Mme Delaqueze, professeur d’éducation musicale au collège de Liverdun est intervenue dans la classe de
CM pour commencer l’apprentissage des chants du projet choral. Le spectacle aura lieu en mai.

� Projet  radiolangue  avec  radiodéclic :  L’objectif  est  de  découvrir,  écouter,  transformer  des  comptines  en  langues
étrangères par le biais de la Radio et d’enregistrer ses productions pour les écouter à la Radio.

2. Activités à venir : 

• Le carnaval aura lieu le vendredi 3 avril l’après-midi
Les élèves de toutes les écoles se retrouveront à l’école maternelle pour le carnaval.  Comme l’année précédente, ils
défileront dans la cour pour des raisons de sécurité. 
Les beignets et gâteaux des parents seront les bienvenus pour agrémenter le goûter des enfants.

• Matinée art     : 19 mai à la maternelle
Tous les élèves du RPI se rejoindront à la maternelle pour des réalisations plastiques sur le thème des émotions dans
l’art

• Sortie de fin d’année au parc de Sainte Croix le 5 juin 2020

• Matinée sport : 30 juin 2020

• Ecole maternelle     : 
� Dernières interventions de la compagnie Mano’k les 5 et 12 mars.
� L’éveil linguistique : anglais et polonais pour tout le monde.
� Sortie nature avec Fabien Diehl, animateur nature de la CC2T, le 8 juin pour les MS/GS (avec pour thème, le

land’art) et le 9/06 pour les PS/MS (avec pour thème, les insectes).

• Ecole de Sexey     :
� Les deux dernières interventions de la compagnie Mano’k, danse buto, sont prévues les vendredis 6 et 13 mars.
� Un cycle natation débutera le mardi 31 mars, de 14h30 à 15h15, à Ovive de Toul et s’achèvera avec le début des

grandes vacances. 
� Deux interventions concernant la santé sont prévues,  une de M Godot pour nous parler de la santé bucco-

dentaire, l’autre de l’infirmière scolaire de secteur pour évoquer avec les enfants, les dangers liés aux écrans.
� Un élevage de papillons est programmé en juin.
� Un projet « Landart », l’association St Camille, DITEP « Le relais », lance un concours de Landart, le but est de
réaliser une création, prendre une photo et l’envoyer à DITEP « Le relais », avant le 1/06/2020.
Un jury composé des enfants de l’Itep choisira le grand vainqueur le 29/06/2020 !

• Ecole de Sexey     et CE de Desnos :
� Ecole et cinéma : 

- Lundi 9 mars, Azur et Azmar, Michel Ocelot
- Lundi 4 mai, La Belle et la Bête, Jean Cocteau
� Sorties nature : 19 mai pour les CE de Desnos, le 8juin pour Sexey

• Ecole Desnos :

� Dernières interventions de la compagnie Mano’k les 5 et 12 mars.
� Projet tous écocitoyens pour les CM : 

- le 13 mars visite du centre de tri des déchets de Dieulouard, 
- au printemps visite de la centrale solaire photovoltaïque de Toul-Rosières. 
- 2 avril et le 30 avril : intervention en classe sur la biodiversité
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3. PPMS et présentation par les mairies des rapports obligatoires de sécurité :

Pour les exercices attentat/intrusion, aucun détail du déroulement n’est mentionné dans le compte-rendu dans la mesure où 
il est diffusé notamment sur les sites ou blogs des écoles.

• Les exercices à la maternelle
Exercice attentat/intrusion réalisé le 26 novembre, le signal a été donné par une ATSEM.  Tout s’est bien dé-
roulé.
Exercice de confinement risque majeur réalisé le 10 février suite à la tempête Ciara. 

• Les exercices à Sexey 
Exercice attentat intrusion,  le 20 novembre 2019, les enfants ont pu apprendre à se repérer dans l’école-

mairie. RAS 
Le 10 février, exercice de confinement risque majeur suite à la tempête Ciara.
Les exercices à Desnos : 
Exercice attentat/intrusion le 28 novembre 2019. Tout s’est bien déroulé.
Exercice de confinement risque majeur le 27 janvier 2020, Lors de l'accueil dans la cour, de fortes rafales de
vent sont constatées. Une mise à l’abri est décidée. RAS

.

4. Spectacle de fin d’année :

Il aura lieu le 27 juin 2020.
Suite à ce spectacle, il y aura comme chaque année la possibilité d’organiser une kermesse sous l’impulsion des parents
d’élèves qui pourront compter sur la coopération des enseignantes. 

5. Questions diverses : 

Merci pour la réfection des jeux de cour à la maternelle.
Merci à Mr Dinée pour les ordinateurs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 18 juin 2020 à 18 h30 à Aingeray.
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