
  RPI Fontenoy sur Moselle, Aingeray, Sexey les bois

CONSEIL D’ECOLE du lundi 8 mars 2021

Étaient présents     en visioconférence : 

� Mme. Winiarski, M. Desalme, M. Noël maires ou représentants des mairies de Fontenoy, Sexey les bois. 
� Mme Thouvenot, présidente du syndicat scolaire et représentante de la mairie d’Aingeray
� Mme  Bernole,  Mme  Caisse,  Mme  Desalme,  M  Godot,  Mme  Huraux-Gueye,  Mr  Parisot,  Mme  Rusconi,  Mme  Villemin,

représentants des parents d’élèves
� Mmes, Guévin, Hubert, Jolly, Lacassin, Uhlrich, enseignantes.

Absents excusés :

Absent   : 
Mme Noël

Secrétaire de séance : Mme Lacassin
Présidente de séance : Mme Uhlrich
Début de la séance : 18h39
Fin de séance : 19h10
L’ordre du jour est abordé comme suit :

1. Bilan des activités et des sorties :

• Marché de Noël     : 

Il a été annulé suite à la situation sanitaire défavorable. Dans chaque classe, des réalisations plastiques ont été faites et ont
été remises aux enfants en fin de période.

• Activités et sorties toutes classes

� Les enseignantes n’ont pas pu recevoir les parents en rendez-vous individuel pour la remise des carnets de réussite
en maternelle et des livrets scolaires en élémentaire suite à un mail de l’inspectrice de Toul qui rappelait qu’il fallait
privilégier le distanciel afin d’éviter les brassages. 

       Les parents, qui le souhaitaient, ont eu un rendez-vous téléphonique.
� Vendredi 4 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). Ensuite, ils sont allés dans les autres
classes du RPI pour la plus grande joie des enfants. Un grand merci à Mrs Facqueur et Chey.

� Le 19 février, les classes du RPI ont fêté carnaval. 
Le soleil et la douceur étaient au rendez-vous, les élèves de Desnos sont montés une demi-heure dans la cour de la
maternelle où 4 zones avaient été délimitées pour éviter des brassages entre les classes. Chaque classe a défilé en
musique et a chanté une chanson. Ensuite, les grands sont repartis et chacun a pris un goûter de son côté.
A Sexey, le matin a été consacré à un escape game, l’après-midi, le beau temps a permis une petite balade dans les
rues de Sexey, danses et goûter dans la cour ont clôturé cette journée.  
 A l’école Desnos, des énigmes en lien avec le carnaval ont été proposées aux élèves leur permettant de gagner des
points  pour  leur  tribu.  L’après-midi  s’est  achevée  par  un  goûter  pris  dans  la  cour  dans  le  respect des  gestes
barrières. 

• Activités et sorties de l’école maternelle 

� Le 15 décembre, les enfants de la maternelle ont assisté à un spectacle sur Noël proposé par la compagnie Histoire
de jouer. Spectacle apprécié de tous !

� Puis le mois de janvier est arrivé avec les traditionnelles galettes et la chandeleur.
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• Activités et sorties de l’école de Sexey les Bois

� Sortie aux monuments aux morts à l’occasion du 11 novembre.
� Projet interdisciplinaire sur la liberté d’expression, avec comme élément déclencheur l’assassinat du professeur

Samuel Paty. 
� Chaque vendredi, depuis la rentrée de janvier, un créneau « jeux visant à améliorer l’attention des élèves » est

organisé au sein de la classe. Le projet a été mis en place par une psychologue de l’Education Nationale stagiaire,
Cécile Rumebe. Après présentation du projet aux parents et aux enfants, Mme Rumebe a évalué chaque enfant selon
une grille d’observation établie avec son tuteur, la même évaluation sera proposée à nouveau à chaque enfant début
avril afin de mesurer l’impact des jeux proposés sur la concentration des élèves.

� Des  évaluations  nationales  se  sont  déroulées  entre  le  18  janvier  et  le  5  février  2020,  ces  évaluations  dites
« étapes » ont pour objectif d’observer la progression de chaque élève depuis le début de l’année de CP et de
prévenir d’éventuelles difficultés.  

�  Observation du développement d’un bulbe de jacinthe.
�  Dans le cadre du projet d’école, des lectures suivies sur le thème du développement durable sont proposées aux

enfants.
       Une histoire « Les deux patauds » a été retenue pour être illustrée collectivement. 
�  Confection de cartes de vœux à partir de papier cadeau, production d’un écrit et envoi à une personne chère.

                    Merci aux parents d’avoir permis ces envois. 

• Activités et sorties de l’école Desnos

� Il n’a pas été possible d’assister aux cérémonies du 11 novembre. Un travail a été mené dans les deux classes sur ce
thème.

� En hommage à Samuel Paty, un travail en EMC a été réalisé sur la liberté d’expression.
� Les CE ont participé à une séance de natation, cette activité a ensuite été interdite.
� Le vendredi avant les vacances de Noël, les élèves ont résolu des énigmes. L’après-midi, les élèves ont visionné un

film en lien avec l’écologie et ont partagé un goûter. 
� Dans le cadre du projet « Tous écocitoyens », les CM ont bénéficié de deux interventions :

- Une sur les énergies, le lundi 25 janvier animée par un membre de l’association Lorraine énergies de l’énergie
- Une sur les déchets, le 18 février
Ces interventions sont financées par la communauté de communes et s’intègrent parfaitement dans notre projet
annuel sur l’écologie. 

2. Activités à venir : 

• Matinée art     :  à la maternelle
Prévue le 11 mai 2021

• Sortie de fin d’année au parc de Sainte Croix le 28 mai 2021

• Matinée sport : 
Prévue le 5 juillet 2021

• Ecole maternelle     : 

� Dans le cadre du projet d’école, des activités sur le recyclage et l’écologie vont à nouveau être proposées aux
élèves, avec notamment la plantation de graines. Merci à Mme Winiarski pour le partage sur un site qui proposait
l’envoi de graines pour aider nos petites abeilles au printemps.
Afin de réaliser ces plantations, serait-il possible que la mairie d’Aingeray retourne la bande de terre derrière le
bâtiment ? Ainsi, nous pourrions y disséminer nos graines. (Merci !!)
Nous réaliserons également du papier recyclé en période 5.

• Ecole de Sexey     :

� Cycle « natation » ?
� Depuis le début de l’année, les déchets produits sont collectionnés. Avant la fin de l’année, nous travaillerons à

partir de ces objets pour faire des sculptures.
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� Nous allons aussi faire du papier recyclé.
� Poursuite de la lecture d’albums sur l’écologie et l’environnement.
� Nous allons aussi semer les graines.
� Un élevage de papillons, prévu l’an passé, sera fait cette année. 

• Ecole Desnos :

� Deux interventions doivent avoir lieu sur le thème de la biodiversité dans le cadre du projet « tous écocitoyens » et
deux sorties sont en projet : une à la centrale solaire de Rosière et une au centre de tri des déchets de Dieulouard si
le contexte sanitaire le permet. 

� Opération graines proposée par Mme Winiarski : serait-il possible soit de retourner la terre sur les bordures dans la
cour, soit de prêter des outils pour le faire ?

� Défi écosystème :  Dans les deux classes, un travail  sera mené sur la sensibilisation au recyclage,  aux déchets au
travers de petits défis proposés par l’organisme écosystème. 

� Classe découverte 2022 : L’absence de kermesse et de marché de Noël a limité les rentrées d’argent en vue de la
classe découverte. Une vente de calendriers à la rentrée a rapporté 1 300€. Elle sera reconduite en 2021. Par contre,
il faudrait peut-être réfléchir à d’autres actions pour financer le projet.

3. Rentrée 2021 :

Au regard des effectifs annoncés pour la rentrée de septembre 2021, nous avons réfléchi à une éventuelle répartition 
des élèves. Celle-ci a été réfléchie afin d’éviter le partage des enfants d’une même classe d’âge sur 2 sites, d’éviter les 
cours triples et d’éviter un effectif important en CM.
Ainsi avec cette répartition, tous les CP seraient en GS/CP à l’école maternelle, les CE1 à Sexey et les CE2/CM1/CM2 à 
Desnos.
Bien évidemment, comme chaque année, si des effectifs trop importants venaient à apparaître suite aux mouvements de 
population, cette répartition serait revue.
Du fait de l’arrivée des CP à la maternelle, certains aménagements notamment au niveau des sanitaires seront à prévoir.

4. Spectacle de fin d’année :

Il aurait lieu le 26 juin 2021 si le contexte sanitaire le permet. 
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 : 

Certains parents se sont interrogés sur une éventuelle fermeture de l’école de Sexey. Il semblerait qu’il y ait eu un mélange
avec le projet de fermeture sur Velaine. Les enseignantes se posent la question du positionnement des mairies concernant la
proposition de construction d’une nouvelle école à Bois de Haye. 
Réponse des représentants de la mairie de Sexey : Aucune décision n’a été prise. Ce n’est qu’une étude, rien de concret pour
le moment. Des projections ont été faites avec et sans les élèves du RPI.
Seule une étude démographique a été réalisée. Rien n’est acté. Les maires sont décisionnaires. 
Les enseignantes indiquent qu’il serait bien qu’un point soit fait lors les prochains conseils d’école pour que chacun soit au
courant de l’avancée du projet et des décisions prises.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10
Le prochain conseil d’école aura lieu le 17 juin 2021.
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