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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 14 NOVEMBRE 2017 

 
Enseignants : 
Mmes Cardona, Bertrand, 
Carabin,  Latar-Abousalim, 
Locatelli, Deshayes. 
M Cerf , M Gros 
 
 
 

Parents titulaires : 
Mmes Laurent, Verbeke et  M 
Weier (Le Préau) 
M Stauffer (Apelf) 
Parents suppléants : 
Mme Antoine (Le Préau) 
 
 

Mairie : M le Maire, Mme 
Pecorari 
 
Excusés :  
Mme Mainz 
M Vinckler. 
Mme Renier 

 
La séance débute à 17h45. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1. FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
2. PRESENTATION DU PROJET D’ECOLE 
3. RYTHMES SCOLAIRES 
4. SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES 
5. TRAVAUX MAIRIE 
6. PAROLE AUX ELUS 

 
 

1- FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
 

Résultats des élections : 79,21 %. Participation des familles en hausse. (65,66 % en 2015, 74,18 % en 2016). 
Le Préau: 116 suffrages,  4 postes de titulaires 
APELF : 36 suffrages,  1 poste de titulaire 

 
 

Règlement de l’école 
Horaires : 
Les horaires de l’école sont rappelés.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 13h30 – 15h / 13h30 – 16h30 13h30 – 15h 

L’ouverture des portes se fait 10 minutes avant l’entrée en classe, soit 8h20 et 13h20. 
 
Les parents sont responsables de leurs enfants (à partir de 6 ans) après ces horaires. Mais ils savent qu’ils peuvent 
revenir s’il n’y a personne pour les récupérer. 
 
Absences :  
Toute absence doit être justifiée (les parents doivent prévenir l’école). Un répondeur a été mis en place à l’école 
pour prendre les messages en dehors des heures scolaires ou pendant la classe. 
Une absence d’au moins 4 demi-journées dans le mois sans motif légitime ou excuse valable, fera l’objet d’un 
signalement auprès de l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
 
Règlement de l’école : 
Nous estimons qu’il n’y a pas de point à revoir cette année. 
 
PPMS (plan particulier de mise en sécurité) :  
Depuis le début de l’année scolaire 2 exercices du PPMS ont été faits. 5 sont prévus au total sur l’année. 
Exercice incendie : 11 septembre 2017 (RAS) 



Exercice attentat-intrusion : situation imaginée = un individu s’est introduit dans l’enceinte de l’école, nous sommes 
prévenus par un coup de téléphone. Signal = 2 coups longs de corne de brume. Les enfants et les adultes devaient 
s’asseoir ou s’allonger  au sol, s’éloigner des fenêtres et faire le silence total afin de ne pas être repéré. Les enfants 
ont été très respectueux des règles. Cet exercice s’est fait en présence du policier municipal. 
Trois points à améliorer : 

- Prévoir une corne de brume par salle. 
- Installer une boite PPMS dans entrée de l’école pour un accès facile aux secours. 
- Trouver une organisation interne à l’école permettant d’indiquer chaque jour, l’effectif total de l’école pour 

les secours. On a imaginé un système d’affichage dans l’entrée. Nous allons tester. 
Suite à cet exercice notre PPMS a été transmis à l’IEN, celui-ci nous a demandé de ne pas utiliser le même outil 
(corne de brume) pour le confinement et l’exercice attentat-intrusion. Il nous a été conseillé d’utiliser des sifflets. La 
mairie nous a donc dotés de 7 sifflets à accrocher dans chaque salle + un dans le couloir de l’entrée. 
 
Les autres exercices à prévoir : 

- Un deuxième exercice incendie. 
- Un deuxième exercice attentat- intrusion (peut-être prévoir une autre situation). 
- Un exercice de confinement. 

 
Quelques rappels importants en cas de déclenchement du PPMS : 

- Ne pas venir chercher son enfant à l’école (l’école est fermée et ne sera pas ouverte).  
- Ne pas téléphoner à l’école pour ne pas bloquer la ligne téléphonique. 
- Ecouter la radio ou toute autre source d’information pour savoir quelle attitude avoir et quand venir 

chercher son enfant à l’école. 
 
Effectifs des classes pour l’année scolaire 2016/2017 
CP : Classe de Mme BERTRAND et M Cerf : 20 élèves 
CE1 : Classe de Mme RENIER : 28 élèves (actuellement c’est M GROS qui assure le remplacement de Mme Renier). 
CE1 – CE2 : Classe de Mme DESHAYES  11 élèves de CE1 et  14 élèves de CE2 = 25 élèves 
CE2 - CM1 : Classe de Mme CARDONA CE2 : 7 élèves de CE2 et  21 élèves de CM1 = 28 élèves  
CM2 : Classe de Mme LATAR-ABOUSALIM et Mme LOCATELLI : 22 élèves  
 

EFFECTIF TOTAL : 123 élèves. 
          17 enfants de maternelle arrivent au CP en 2017/2018, ce qui portera les effectifs à  118 élèves. 
 
Personnel de l’école autre que les enseignants: 
AVS – AESH :  
Madame GUERY, présente pour aider un élève de CE1. 
Mme Nariman NAOUMI, présente pendant la totalité du temps scolaire en classe de CM1 et un élève de PS (une 
matinée par semaine) 
AVS – CUI : Mme Khellouffi : présente pour aider 2 élèves de CE2. 

Natation : 
Toutes les classes iront à la piscine de Laneuveville-dt-Nancy 
Les lundis après-midi de 15h15  à 15h50 

- Du  11 décembre 2017 au 16 mars 2018 pour les classes de Mme Renier  et Mme Latar-Abousalim. 
- Du 19 mars 2018 au 15 juin 2018 pour les classes de Mme Cardona et Mme Bertrand 

 
Les jeudis matins de 9h25 à 10h 

- Du  11 décembre 2017 au 16 mars 2018 pour la classe de Mme Deshayes (en même temps que les  MS - GS 
de Mme Meunier) 

Le choix d’associer des classes de niveaux différents permet de favoriser le partage des zones de bassins (non 
nageurs, nageurs). 
Les transports vers la piscine sont financés par la mairie. 
Les classent de Mme Cardona et Mme Deshayes  participeront à la fête aquatique. 



Activités USEP :  
Toutes les classes sont affiliées à l’USEP. (Le financement est assuré par la coopérative scolaire, les subventions de la 
mairie et du conseil départemental). Mme Renier est présidente de l’association.  
Les enfants bénéficieront d’activités sportives (encadrées par des moniteurs agréés) : CP ; CE1 ; CE2-CM1 = 3 
activités / CE1 – CE2 ; CM2 = 4 activités 
Des activités facultatives auront lieu certains mercredis ou samedis après- midi. 
Une tombola (avec vente de tickets) sera organisée prochainement. Elle permettra de récolter de  l’argent pour 
financer les transports. 
Cette année la tombola a tellement bien fonctionné que l’USEP nous a reversé 180€ = nous allons acheter du 
matériel de sport. 

Bibliothèque municipale : 
Les séances à la bibliothèque municipale de Fléville ont repris les mercredis matins, 1 fois tous les 15 jours. 
Tout livre égaré ou abimé devra être racheté par les familles.   
 

Langue vivante 
Les élèves pratiquent l’anglais dans toutes les classes (au cycle 2, c’est-à-dire CP, CE1 et CE2 il n’y a pas d’écrit). 
Intervention d’une assistante d’anglais du 12 mars au 20 avril 2018 (tous les mardis dans toutes les classes). Elle 
organisera des activités sportives ou artistiques en partenariat avec  les enseignants. 
 
APC  (activités pédagogiques complémentaires) :  
Elles ont été placées à des horaires différents en fonction des enseignants. Pour les CP et CE1 nous avons préféré des 
créneaux plus courts. 
 
3 objectifs sont poursuivis lors de ces APC :  
- une aide dans les apprentissages  

- une aide au travail personnel  

- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école.  
 
Pour le moment ce sont les 2 premiers objectifs qui ont été ciblés par l’équipe, mais les projets à venir, en lien avec 
le projet d’école devraient nécessiter des travaux en petits groupes. L’an dernier ces temps d’activité prévus pour 
finaliser un projet de classe ont été très appréciés par les enseignants. 

Réseau d’aide 
Il existe dans l’école un Réseau d’Aide Scolaire pour les Elèves en Difficultés (RASED). Il est composé : 

- D’une psychologue scolaire : Mme MAIRE (qui intervient avec l’accord des parents). 
Les parents peuvent également la contacter directement au 03 83 25 73 97. 

- D’un maître spécialisé : Mme CAROMEL, qui intervient sur demande des enseignants. 
Les parents sont informés avant la prise en charge du RASED.  
Si l’enfant est reçu seul par la psychologue scolaire, une autorisation préalable est demandée aux parents. Dans ce 
cas, ces derniers sont contactés directement. 
La mairie a participé à l’achat d’un test à hauteur de 500€ pour le RASED. Mme MAIRE tient à remercier la mairie. 

Bilan de la coopérative scolaire 
Il est présenté par Mme BERTRAND. 
L’école est affiliée à l’OCCE, organisme dont le président d’honneur est Monsieur L’Inspecteur d’Académie. 
Tous les ans, l’école envoie le bilan financier des comptes de l’année. 
Deux vérificateurs aux comptes ont été nommés : Mme Laurent et Mme Antoine. Ils sont venus vérifier les comptes 
le mercredi 11 octobre 2017. 
 
Fin année scolaire 2016-2017 : solde de 5719, 43€. Ce solde étant important nous envisageons de baisser le prix des 
sorties, acheter du matériel de sport, des jeux de cour, des abonnements de classe, ou autre …. 
 
La coopérative (12,50 €) demandée aux familles sert principalement au financement des transports et entrées 
payantes lors de sorties et à l’achat de certains goûters, de petits matériels pour bricolage (fête des mères, des 
pères) et sortie scolaire de fin d’année.  



 
2- PROJET D’ECOLE 

Un nouveau projet d’école a été rédigé l’an dernier pour trois ans par l’équipe enseignante.  Il a été soumis à M L’IEN 
le 10 octobre 2017. 
Mme Bertrand présente les grands axes et quelques actions qui seront mises en place pendant l’année scolaire. 

Axe 1 : Maîtrise des langues 
- Mise en place de rituels quotidiens adaptés au niveau de classe. 
- Pratiquer la langue étrangère de manière transversale (en EPS, en arts, en musique…), notamment avec 

l’intervention d’une assistante d’anglais. 
- Accueil de 2 étudiants espagnols, venus de Murcie du 19 mars au 20 avril 2018. Ils se destinent au métier 

d’enseignant et font partie d’un échange proposé par l’ESPE. Ils seront dans les classes pour observer et 
découvrir le fonctionnement d’une école française, puis ils proposeront également avec l’enseignant (qui 
reste responsable de sa classe) des activités autour de la culture, de la langue, de la civilisation espagnole. 
Dans le cadre de cet accueil, nous pensons organiser une journée « Espagne » sur le même principe que la 
journée « Saint Patrick » organisée l’année passée. Deux habitants de Fléville se sont portés volontaires pour 
les héberger sur cette période. 

Axe 2 : La coopération et la solidarité 
 

- Participation de toute l’école  à une action de solidarité internationale avec l’association oasis France/Maroc. 
L’association serait présentée avec une exposition par son président. Puis l’école mettrait en place des 
actions qui permettraient de récolter des fonds. L’association organiserait un retour pour que les enfants 
puissent voir les effets de leurs actions. 

 
- 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 ». 

 
- CM2 : apprendre à porter secours 

 
- 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. 

 
- CE1 – CE2 et CE2 – CM1 : Concerts pédagogiques en janvier. 

 
- 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 ». 

 
- CE1-CE2 et CE2-CM1 : musée de l’école de Nancy. 

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

L’œuvre affichée en classe est L’œuf rose de Sarah Monnier. 
 

3- RYTHMES SCOLAIRES 
L’équipe enseignante du groupe scolaire s’est réunie pour réfléchir aux rythmes scolaires pour la rentrée 2018. Voici 
ce que nous proposons. Ces horaires sont proposés dans le but de tenter de respecter autant que faire se peut le 
rythme de l’enfant et donc de favoriser des horaires où l’apprentissage est plus efficace. 
 
Proposition : 

- Retour de la semaine à 4 jours avec aménagement des horaires. 



- Retour de la semaine à 4 jours : car nous constatons une grande fatigue (notamment chez les plus jeunes, 
jusque CE1) à partir du jeudi. En effet, même si les enfants sont souvent amenés à être réveillé le mercredi 
matin (car les parents travaillent), on constate que les enfants étaient tout de même plus reposés le jeudi, 
vendredi lorsque la semaine était de 4 jours (notamment car ils sont moins sollicités intellectuellement, ils 
ont eu des moments de jeux et sont bien souvent dans des ambiances moins bruyantes). 

- Allongement des matinées et réduction des après-midi. 
 

Une première réflexion nous avait amené à proposer les horaires suivants : 
8h15 – 11h45 et 13h30 – 16h. 
Matinée de 3h30. En fin de matinée on constate que les enfants sont encore disponibles c’est pourquoi 
l’allongement de la matinée leur serait profitable. 
Après-midi de 2h30. Les après-midi de 1h30 nous semblent trop courtes et les après-midis de 3 h sont beaucoup 
trop longs. En proposant des après-midi de 2h30, au cours desquels une récréation de 15 min sera proposée nous 
pensons que les enfants seront plus réceptifs. 
 
Les contraintes matérielles (bus de l’orée du bois) ne permettaient pas de commencer à 8h15, c’est pourquoi nous 
avons choisi de décaler de 8h30 à 12h. 
Pause méridienne de 1h30 = C’est le temps minimum autorisé pour une pause méridienne à l’école. Nous avions 
imaginé une journée débutant à 8h15 pour terminer à 11h45 pour rallonger la pause mais on est tributaire du bus. 
 
Pour la cantine nous pensons que les deux services seront toujours possibles car nous constatons qu’à partir de 13h 
tous les enfants ont terminé de manger. Cette réduction du temps de cantine permettra aussi de limiter le temps 
passé dehors pour les enfants (parfois sous la pluie ou dans le froid) qui est parfois source de tensions entre les 
enfants (surtout après un moment de collectivité bruyant). 
 
Parole à la mairie :  
- Lors d’une réunion de concertation initiée par la mairie le 06/10/17, les enseignants du groupe scolaire se sont 
prononcés pour le retour à la semaine de 4 jours. 
- Soucieuse de recueillir l’avis des familles, la mairie a lancé une enquête via un coupon dans les cahiers de 
correspondance des enfants. En élémentaire, 78.02% des familles ont rendu leur enquête complétée. 69.01% 
d’entres elles se sont prononcées « pour » le retour à la semaine de 4 jours, 30.98% se sont prononcées « contre » 
(voir détail sur fiche ci-jointe). 
 - Après prise en compte des avis recueillis sur le terrain, Monsieur le Maire soumettra le retour à la semaine de 4 
jours au Conseil Municipal du 30 novembre 2017. Il restera ensuite à trancher la question des horaires de l’école. 
Cette question sera à l’ordre du jour dans les semaines à venir. Le changement des horaires ne sera pas soumis à 
enquête auprès des parents. 
 
Parole aux représentants de parents d’élèves :  
- Les associations de parents d’élèves précisent ne pas pouvoir exprimer d’opinion car elles n’ont pas été associées à 
l’élaboration du questionnaire adressé aux parents. 
- Concernant les horaires proposés par l’école, les représentants de parents d’élèves présents trouvent a priori 
pertinent d’augmenter le volume horaire des matinées et de diminuer celui des après-midis. Cependant, ils précisent 
qu’ils attendent le retour des parents qu’ils représentent avant de se positionner. Ils feront remonter les remarques 
des parents lors des réunions à venir organisées par la mairie. 
 
Les nouveaux horaires devront être déterminés au mois de mars selon la volonté de M. l’Inspecteur.  
Le retour aux 4 jours est acté.  
 
 
 

4- SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES 
 
Sorties ou activités effectuées. 
 

- Le 12 septembre : une agricultrice est venue dans la classe des CM2 pour présenter son métier et les 
différentes productions agricoles. (intervention et déplacements financés par la chambre de l’agriculture de 
Meurthe et Moselle). 



- 10 novembre 2017 : commémoration de l’armistice pour les enfants qui le souhaitent. Mmes Cardona et 
Deshayes étaient présentes. 

- Le 14 novembre 2017: visite de la ferme pour les CM2. (intervention et déplacements financés par la 
chambre de l’agriculture de Meurthe et Moselle). 

- Sorties USEP le 9/11 et le 23/11 pour les classes de CM2, CE1-CE2, CP et CE1 : cirque  
 

 
Activités à venir 
 

- 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. Financement de 200€ par la coopérative 
scolaire et de 100€ grâce à l’organisation d’une soirée jeux le vendredi 8 décembre. L’auteur sera présent à 
cette soirée pour distribuer et dédicacer les BD.  

- Courant janvier : concert pédagogique pour les classes de Mmes Cardona et Deshayes 
- Des visites au Musée de l’école de Nancy, des beaux-arts ou au musée du fer sont en projet 
- Les sorties USEP : Elles sont prévues tout au long de l’année.  (CP ; CE1 ; CE2-CM1 = 3 activités / CE1 – CE2 ; 

CM2 = 4 activités). 
- 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". Les parents élus indiquent qu’une 
famille était déçue que son enfant scolarisé en classe de CE1-CE2 ne puisse pas participer au séjour alors que 
les CE2 de la classe de CE2-CM1 y participent. Les enseignants rappellent qu’il s’agit d’un projet de classe, 
qu’un travail pédagogique est mené en amont comme après le séjour et qu’il est important qu’une classe 
entière y participe. Aucune autre solution convenable n’a été trouvée. 
Rien n’est décidé sur un éventuel projet dans deux ans. 
 

- D’autres projets sont en discussion mais ils ne sont encore pas arrêtés. 
 

Marché de Noël 
Le marché de Noël aura peut-être lieu le mardi 19/12/2017 de 16h45 à 19h. Nous souhaiterions le refaire en 
conservant la même forme que l’an dernier (à la salle des fêtes). 
Mme BERTRAND a fait une demande aujourd’hui pour la salle des fêtes. Elle sollicite les parents d’élèves pour aider à 
la préparation de ce marché  et éventuellement la préparation de pâtisseries. 
Les bénéfices seront faits au profit de la coopérative scolaire. 
 
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. 
 
 
Livret scolaire unique : LSU 
Un livret scolaire unique est maintenu cette année. Ce livret sera utilisé du CP à la 3ème. 
Ce livret devrait être consultable sur internet par les parents, dans le courant de l’année.  
S’il n’est pas disponible il sera imprimé (comme l’année dernière). 
 
Site internet :  
L’école s’est inscrite (159€ par an pour toute l’école) à Beneylu school afin de disposer d’un espace numérique de 
travail (ENT). Même plate-forme que celle utilisée lors de la dernière classe de mer.  
Il s’agit d’un espace sécurisé avec des codes d’accès personnels pour les enseignants, les enfants et les parents. 
Dans un premier temps il sera utilisé pour poster les renseignements administratifs de l’école, les mots collés dans le 
cahier de liaison (afin de faciliter la transmission des informations), les sorties. 
 Nous espérons que le premier document posté soit le CR de ce premier conseil d’école. 
Puis dans un second temps, les classes pourront poster des articles avec leurs enseignantes. 
Cet espace sera utilisé lors de la classe de mer pour informer les parents d’élèves. 
Nous allons avoir une formation courant janvier pour apprendre à utiliser cet outil. 
 



4. TRAVAUX MAIRIE 
Des travaux ont été effectués pendant les vacances :  

- Dans les classes de l’étage des stores ont été installés sur les puits de lumière. 
- Aux toilettes : le robinet a été fixé pour ne plus tourner sur lui-même, mais cela ne fonctionne que 

temporairement. 
- La mairie a participé au financement de l’achat d’un test pour le RASED (actualisation de l'évaluation 

psychométrique: 1900 euros). La mairie de Fléville a participé à hauteur de 500€. Le RASED de Ludres 
remercie vivement la mairie pour cette participation. 

- Le démoussage de la toiture et le remplacement de tuiles cassées. 
- Le remplacement des parties en bois endommagées. 
- La partie en bois du préau (extérieure du bâtiment) a été repeinte. 
 

 
Nous tenions à remercier les associations de parents d’élèves :  
Nous remercions également les parents d’élèves pour les bénéfices de la kermesse (850€) 
Le Préau a de plus fait un don de 200€. 
 
Nous remercions aussi Le Préau pour la brocante des enfants et l’APELF pour  les bénéfices  du loto : cela nous a 
permis d’acheter 28 dictionnaires pour les classes du CE1 au CM2 = environ 491,83€. 

 
 

5-PAROLE AUX ELUS 
 
Mme Pecorari et M. Boulanger sont intervenus au fur et à mesure de ce conseil. 
Monsieur Boulanger demande d’être vigilant quant à l’utilisation du chauffage et à l’ouverture raisonnée des 
fenêtres.  
Mme Pecorari annonce qu’une mesure de la qualité de l’air intérieur aura lieu courant janvier. 
 

6-Parole aux parents d’élèves élus : 
 
L’an dernier une demande avait été  faite concernant l’apprentissage de certaines langues étrangères (formulaire 
ELCO). Mme Bertrand explique que cette demande existait précédemment mais ne concernait pas l’ensemble des 
élèves. Courant 2017 cette proposition d’apprentissage d’une langue étrangère a été étendue à l’ensemble des 
élèves. Une vingtaine d’enfants étaient volontaires à l’école Jules Renard. Un enseignant devait prendre en charge 
un groupe de portugais mais, à la rentrée nous avons été informés qu'aucun enseignant ne serait présent pour 
proposer cet enseignement pour cette année 2017/2018. 
 
Un parent demande aux enseignants plus de vigilance pour qu’il y ait moins de violence entre enfants. Nous allons 
continuer à être vigilant.  
 
Un point est fait sur l’étonnement des associations de parents quant à la forme de passation de l’enquête de la 
mairie sur le retour à la semaine de 4 jours. Une mise au point a été faite.  
 
La séance est levée à 20h05. 
 
Mme BERTRAND Mme Carabin 
Directrice Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


