COMPTE-RENDU SECOND TRIMESTRE
Mardi 09 mars 2021 – Ecole de Moyenvic.
Selon le protocole sanitaire en vigueur, le conseil d’école s’est déroulé :
➢ En présentiel :
- Estelle FERSTER (directrice école de MARSAL / classe de PS/MS),
- Marylin MAIRE (directrice école de MULCEY / classe de GS/CP),
- Gregory ANCEL (directeur école de MOYENVIC / classe de CM1/CM2),
- Agnès PETIT (présidente du syndicat scolaire),
- Mélanie VAUTRIN (déléguée de parents d’élèves),
- Olivier BERTAUX (délégué de parents d’élèves).
➢ Et distanciel :
- Véronique CANTENEUR (classe de CE1/CE2),
- Alicia MAURICE-SEINGEOT (déléguée de parents d’élèves),
- Anne-laure MOSBACH (déléguée de parents d’élèves),
- Alain BOUBEL (maire de Blanche-Eglise).

Ordre du jour :
1/ Organisation de la semaine (4 jours ou 4 jours et demi),
2/ Protocole sanitaire en cours,
3/ CP : évaluations nationales de milieu d’année,
4/ CM2 : liaison CM2-6ème et calendrier d’affectation en 6ème,
5/ Inscription en petite section pour la rentrée de septembre 2021,
6/ Vie de nos écoles : classe de musique, cycle piscine, sorties, activités et manifestations
passées et à venir,
7/ Fête des écoles,
8/ Questions diverses.
***
M. Ancel remercie Mme Mosbach pour le compte-rendu du 1er conseil.
M. Bertaux accepte de rédiger le compte-rendu du deuxième conseil d’école.

1/ Organisation de la semaine (4 jours ou 4 jours et demi) :
Les écoles de Marsal Mulcey et Moyenvic bénéficient d’une dérogation de l’organisation de la
semaine scolaire, sur le fondement du décret n°237-1108 du 27 janvier 2017 (article D.521-12 du
code de l’Education). Cette dérogation arrive à échéance à l’issue de l’année 2020-2021. Le syndicat
scolaire a délibéré en faveur d’une nouvelle demande de dérogation de l’organisation des
enseignements répartis sur quatre jours hebdomadaires.
Le conseil d’école a également voté à l’unanimité l’aménagement de la semaine à 4 jours (lundi,
mardi, jeudi et vendredi). (0 voix contre, O abstention, 10 pour)

2/ Protocole sanitaire en cours :
Pour les écoles, du protocole renforcé, ces dernières sont repassées en protocole normal.
Pour le périscolaire, le protocole s’est renforcé au niveau de la cantine amenant à une utilisation de
la salle des fêtes de MARSAL afin d’éviter le brassage (les élèves sont regroupés par classe) et
respecter les distanciations.
3/ CP : évaluations nationales de milieu d’année :
Marylin MAIRE a rencontré les parents en novembre suite à la première passation et une seconde
évaluation pour douze élèves a eu lieu en janvier.
De celle-ci résulte que deux enfants sont dans un groupe « à besoin ». Les parents ont été reçus.
4/ CM2 : liaison CM2-6ème et calendrier d’affectation en 6ème :
Liaison CM2-6ème
Dans le cadre de cette liaison, une enseignante (Mme Widemont – enseignante référente pour la
liaison CM2-sixième pour le collège de Dieuze) vient faire une activité (production d’écrits) et répond
aux questions. Malgré le contexte sanitaire, elle est déjà venue 2/3 jeudis. Elle continuera à venir les
jeudis de période 4.
Elle les évaluera en début de 6ème en français et en mathématiques et regardera comment l’enfant
évolue. Elle assiste aux cours de mathématiques et français au collège avec les sixièmes en début
d’année. Elle permet donc pour les élèves un lien entre la classe de CM2 et la sixième.
Madame BELLO (enseignante SVT au collège de Dieuze) viendra faire une ou plusieurs
intervention(s) croisées instituteur/enseignant avec toute la classe.
Enfin, en mai/juin, il y aura une possible visite du collège de DIEUZE.
Calendrier d’affectation en 6ème
Grégory ANCEL a remis le 1er volet. Le second sera remis à compter du 22 mars.
Dans le volet 1, il s’agit de valider le collège de secteur (Dieuze ou Château-Salins suivant le domicile
des élèves). Dans le volet 2, la famille valide ou demande une dérogation pour un autre collège. Les
dérogations seront connues à compter du 03 juin.
Dans le deuxième volet, les familles seront également invitées à choisir les options proposées en
sixième.

5/ Inscription en petite section pour la rentrée de septembre 2021 :
Estelle FERSTER va, comme l’année dernière, envoyer les dossiers d’inscription aux mairies qui se
chargeront de les transmettre aux parents. Une fois renseignés, les parents les rendent aux mairies.
Elle espère, malgré le contexte sanitaire, rencontrer les parents et leur enfant à l’école en fin d’année.

6/ Vie de nos écoles : classe de musique, cycle piscine, sorties, activités et manifestations passées
et à venir :
Les activités pour les 3 écoles dépendent en grande partie
du contexte sanitaire, de la météo et de VIGIPIRATE.
MARSAL :
- Remerciements à Saint Nicolas, aux ânes et syndicat scolaire pour les friandises offertes.
- Atelier cuisine avec les crêpes et poursuite de l’activité « gâteau d’anniversaire ».

- Le carnaval a pu se faire à la plus grande joie des enfants.
- Il y aura peut-être une sortie à BOURRACHE.
- Pour le cycle piscine, on s’adaptera au protocole sanitaire.
MOYENVIC :
- Moins de piscine, seulement 3 à 4 séances sur 12, du fait de la fermeture des infrastructures.
- Partage avec les « Ogres de Barback ». Une rencontre avec 2 des 4 membres s’est faîte. Le groupe
espère revenir au mois d’avril en minibus et avec tous les instruments. Un concert partagé avec le
groupe et les élèves est toujours prévu pour le mois de juin.
MULCEY :
- Atelier cuisine.
- Cycle piscine : en attente.
- Biodiversité : l’hiver n’était pas propice pour les sorties, en attente des beaux jours.
- Pour la classe de musique du 12 au 17/04, tout est prêt (subventions, gite, bus, accompagnatrices).
En attente juste de la réponse de l’Académie.
- Pour la classe de CE1/CE2, il y a eu une séance piscine. Pas de sorties pour le moment mais cela
viendra.

7/ Fête des écoles :
Celle-ci sera effective mais aménagée en fonction du protocole sanitaire.
Si ce dernier le permet, elle aura lieu le samedi 19 juin à la journée. Elle se déroulera à l’intérieur de
la salle des fêtes de MARSAL si le temps est mauvais et à l’extérieur si le temps est au beau fixe.
A défaut, le projet d’un spectacle par école est évoqué avec, si possible, accueil des familles. Au pire,
une vidéo des spectacles est en projet.

8/ Questions diverses :
- Le recteur du Grand-Est va procéder à la mise en place de tests salivaires sur certaines écoles
maternelles et élémentaires. Pas de planning, ni de choix encore établis, c’est juste pour
information. Un courrier de sa part va parvenir aux familles.
- VPI pour les 4 classes. Le projet a été sélectionné et sera financé à hauteur de 50 % par le
Gouvernement et 50 % par le syndicat scolaire (avec accord des maires). Deux demandes de
devis vont être à nouveau initiées afin d’avoir le matériel le plus récent avec une mise en place
avant le 1er septembre prochain.
- Enfin, les 3 écoles ont la fibre.

Le prochain conseil école aura lieu le mardi 22 juin 2021 à 20h00 à Moyenvic.

M. Olivier Bertaux, secrétaire
M. Grégory Ancel, directeur

