CONSEIL D’ECOLE
7 novembre 2014 – COISEVAUX

PRESENTS

MAIRIES
BOULLEE Luc
(VERLANS)
BOURQUIN Robert
(COISEVAUX)
FRANCOIS Murielle
(TAVEY)
GILLE Grégoire
METTEY Pascal
(TREMOINS)

DDEN
JEUDY Marie-Jeanne

PARENTS
BOUCHE Estelle*
CHARTON Anne*
COOLS Céline*
GREF Coralie
FONTAINE Delphine
NINOT Matthieu
QUIRICI Gérôme*
VALLEY Cécile*

ENSEIGNANTS
BANDELIER Anne-Laure
CHAGROT Sylvie
CLERC Valérie
GATT Christelle
GUYOT Catherine
GUYOT Philippe
PALLARO Caroline
SANCHEZ Nathalie
VILELA Sylvie

* élus le 10/10/14

EXCUSES

SIRJEAN Célia (parent d’élève), VARESCHARD Dominique (Héricourt)

Début du Conseil d’Ecole : 17 h 30
Départs : Mme FRANCOIS (18 h 30) – Mme COOLS, MM. BOULLEE, GILLE (19 h)
Fin du Conseil d’Ecole : 19 h 30

1 – RENTREE 2014 - 2015
Installation du nouveau Conseil d’Ecole
Notre Conseil d’Ecole, présidé par le directeur, est constitué de 5 représentants des municipalités (1 par
commune), 9 enseignants, 1 DDEN (Déléguée Départementale à l’Education Nationale) et 8 parents d’élèves. Cette
année, 5 parents ont été élus (Mmes BOUCHE, CHARTON, COOLS, VALLEY, M. QUIRICI)) suite aux élections des
représentants des parents d’élèves du 10 octobre. Il a fallu faire appel à des parents volontaires pour compléter la
liste. Un tirage au sort a été effectué par l’Inspectrice de l’Education Nationale et a désigné 3 titulaires (Mmes
GREF, FONTAINE, M. NINOT) et 1 suppléante (Mme SIRJEAN).
Mouvement des enseignants de l’école
Mme Christelle GATT remplace Mme Marie-Jeanne GIET partie en retraite.
Mme Caroline PALLARO assure la décharge de M. GUYOT un mercredi sur deux, le jeudi et le vendredi.
M. Jean HENNEQUIN assure la décharge de direction de M. GUYOT un mercredi sur deux.
Les intervenants réguliers
 9 enseignants
 2 postes d’ATSEM à temps plein
 3 personnes pour l’entretien (dont 1 ATSEM) avec des temps de travail différents
 1 poste d’ « Emploi Vie Scolaire » jusqu’aux Grandes Vacances 2015 (paragraphe 3)
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Les intervenants extérieurs
- 1 animateur sportif de la Ville d’Héricourt, M. Lionel WITTIG (paragraphe 6)
- 1 maître-nageur de la Ville d’Héricourt, M. Patrick GUYOT (paragraphe 6)
Nouveau RASED de Saulnot
Depuis cette rentrée, notre école fait partie du secteur du nouveau Réseau d’Aides Spécialisées pour les Enfants en
Difficulté (RASED) de Saulnot. Mme Marion BESSET est la psychologue scolaire. Mme Emilie ABGRALL est la
maîtresse de soutien. Mme ABGRALL intervient dans notre école tous les mardis matins et jeudis matins auprès de
petits groupes d’élèves repérés avec des difficultés diverses : graphisme, lecture, concentration, connaissance du
nombre…
Pour le moment, le RASED dispose d’une salle dans l’école de Saulnot, mais n’a encore ni matériel, ni ligne
téléphonique. M. GUYOT rappelle que c’est le budget de l’Education Nationale qui prend en charge les créations
ou fermetures de postes d’enseignants mais que ce sont les collectivités locales (Communes pour les écoles,
Départements pour les collèges et Régions pour les lycées) de financer les locaux, le mobilier, les fournitures, le
fonctionnement, les agents d’entretien, les ATSEM…
Le SIVU participe actuellement à hauteur de 170 € au fonctionnement du RASED d’Héricourt dont dépendait notre
école jusqu’au 1/09/14. Le SIVU sera sûrement sollicité par la Commune de Saulnot pour participer aux frais
d’équipement de ce nouveau RASED.

2 – CARTE SCOLAIRE 2014 - 2015
Bilan des effectifs au 7/11/14
Rappel de la situation au 30 juin 2014 : 187 élèves
Mouvements à la rentrée 2014 : + 0 élève


9 radiations non prévues, dont 3 pour inscription à St-Joseph par opposition avec les nouveaux rythmes
scolaires (2 MS, 1 GS, 4 CP, 1 CE1, 1 CM2)
ème
 27 radiations pour cause de départ en 6 : 26 au Collège Curie, 1 à Saint-Joseph
 7 inscriptions en TPS et 19 inscriptions en PS
 10 autres inscriptions (2 MS, 3 GS, 2 CP, 1 CE1, 2 CM1)

TPS-PS

2012

2011

7

19

PS - MS

4

2010

2009

2008

2007

12

11

13

10

2006

2005

15

GS

24

CP – CE1

1

CP - CE1

1

CE2

26

2

CM1

20

1

22

22

CM2

Totaux

2004

21

7

23

15

25

25

22

26

Répartition par commune de résidence en 2014 - 2015

BYANS
COISEVAUX
HERICOURT ST VALBERT (Ancien quartier)
HERICOURT ST VALBERT (Lotissement)
TAVEY
TREMOINS
VERLANS
AUTRES
TOTAUX

de PS à CM2
4
24
2
5
51
39
21
34
180

TPS
2

3
1
1
7

Totaux
26 (7 + 19)
19 (4 + 15)
25
24 (13 + 11)
23 (12 + 11)
28
21
21
187
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Les effectifs 2014 montrent une stabilité à la rentrée (+0), mais elle est plus fragile qu’elle ne paraît en raison de la
présence de 7 enfants de TPS.
Prévisions des effectifs 2015 - 2016
2012
PS

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

26

2

MS

23

GS

15

CP

24

CE1

1

25

CE2

1
20

CM1
CM2

Totaux

2004

7 + 17

24

23

15

25

25

21

26

20

1

22

1

Totaux
24
23
15
24
27
20
28
21
182

Les prévisions pour 2015 montrent une légère augmentation du nombre d’élèves dans l’école (+ 2 sans les toutpetits de 2 ans).
Pour information, le seuil de fermeture pour passer de 8 classes à 7 classes est actuellement de 185 élèves.
Le seuil de réouverture de la 8ème classe est de 192 élèves minimum.
Dérogations : l’école accueille actuellement 35 élèves qui ne sont pas de son secteur scolaire, alors que 40 enfants
de ce même secteur ne sont pas scolarisés cette année à Coisevaux.
Projets immobiliers à court terme dans les communes : pas d’évolution dans les projets présentés en 2013-2014
- COISEVAUX : 3 pavillons rue du Moulin, 10 maisons à l’Est de l’école
- TAVEY : lotissement privé de 15 maisons en attente
- TREMOINS : 5 à 6 maisons rue du Trieur
- VERLANS : 1 maison à vendre, 1 terrain à vendre

3 – EVS
Mme Séverine PELLETERET est EVS depuis le 1/09/13. Elle apporte une aide à un élève reconnu en situation de
handicap, un soutien à des élèves en difficulté (d’organisation, de compréhension, de comportement…) pendant le
temps de classe. Elle a également la charge de gérer les séances informatique, la BCD. Elle peut aussi soulager le
travail administratif, appeler les familles qui n’ont pas excusé l’absence de leur enfant et accompagner les enfants
lors des sorties.

4 – REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est adopté par le Conseil d’Ecole (voir annexe 1).

5 – PROJET D’ECOLE 2011 - 2014
Rappel des axes prioritaires :
1) LIRE : donner le goût de lire et d’apprendre à lire
2) DIRE : s’exprimer, prendre la parole devant les autres
3) ECRIRE : produire des textes
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Cette année, la priorité sera accordée à : « Dire pour communiquer »
- Cycle 1 : parler, raconter un événement personnel, faire des phrases, être clair et précis dans son discours,
faire appel à sa mémoire, faire varier sa voix, mettre le ton, exprimer des émotions
- Cycle 2 : faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers ignorant des faits rapportés ou de
l’histoire racontée, s’exprimer avec précision pour se faire comprendre, présenter à la classe un travail
individuel ou collectif, participer à un échange
- Cycle 3 : A travers la poésie et les arts plastiques, s’exprimer à l’oral dans un vocabulaire approprié et
précis, prendre la parole en respectant le niveau de langage adapté, lire à haute voix avec aisance, adapter
son comportement à l’activité

6 – ACTIVITES SPORTIVES
Créneau Sport pris en charge par M. Lionel WITTIG (financement total Ville d’Héricourt)
lundi de 10 h 15 à 11 h 15
 du 22/09/14 au 24/11/14 (7 séances maximum) – CP/CE1 de Mme GATT - Gymnastique
 du 01/12/14 au 26/01/15 (7 séances maximum) – CP/CE1 de Mme CLERC - Gymnastique
 du 02/02/15 au 30/03/15 (6 séances maximum) – CM1 - Boxe
 du 13/04/15 au 08/06/15 (5 séances maximum) – CE2 – Boxe ou jeux pré-sportifs
Créneau Piscine pris en charge par M. Patrick GUYOT (financement total Ville d’Héricourt)
lundi de 9 h 30 à 10 h 30 (départ 9 h 15 – retour vers 10 h 45)
 du 08/09/14 au 31/01/15 : CE2 (17 séances)
 du 02/02/15 au 26/06/15 : CE1 (15 séances), accompagnés par Mme CLERC.
Mme GATT prendra en charge tous les CP à l’école.

7 – LANGUES VIVANTES

ANGLAIS
ALLEMAND

CP/CE1 (1)
3 séances de 15’
lundi, mardi, vendredi
Mme GATT

CP/CE1 (2)
1 séance de 45’
vendredi
Mme PALLARO

CE2
2 séances de 45’
mardi
Mme BANDELIER

CM1
2 séances de 45’
jeudi et vendredi
Mme BANDELIER

CM2
2 séances de 45’
jeudi et vendredi
Mme PALLARO

SUPPRIME

En raison du trop faible nombre d’élèves inscrits en allemand, notre école n’a plus été référencée pour
l’enseignement de cette langue. Par conséquent, 2 élèves de CM2 qui avaient commencé à apprendre l’allemand
en CE2 et en CM1 apprennent l’anglais en CM2.

8 – CALENDRIER 2014 – 2015 (provisoire et non exhaustif)







Spectacle « Antoine et les étoiles » - mardi 23 septembre – TPS, PS, MS, GS
Portes ouvertes « Ecole de Musique » d’Héricourt – jeudi 18 septembre – CE1, CE2
Animations « A la découverte des oiseaux » - CM1, CM2 – 3 demi-journées par classe en novembre et
décembre
Spectacle surprise de Noël
Spectacle de marionnettes « Compagnie des Contes perdus » de Ronchamp – mardi 13 janvier - TPS, PS,
MS, GS
Atelier de marionnettes « Compagnie des Contes perdus » de Ronchamp – mercredi 14 janvier – MS, GS (à
voir pour la classe de TPS/PS)

Conseil d’Ecole du 7 novembre 2014 - COISEVAUX
5 /7

Amis des Ecoles – Calendrier prévisionnel
L’Association des Amis des Ecoles fait partie intégrante des différents projets menés, notamment
grâce à la subvention qu’elle accorde chaque année à la Coopérative Scolaire (3.000 € pour les activités mises en
place en 2013-2014 ; 3.783,04 € pour les jeux de cour, de classe et de salle de motricité en maternelle ; 1.200 €
pour le spectacle et le goûter de Noël), au même titre que le SIVU qui accorde 10 € par élève et par an (1.860 € en
2014).
Pour cette raison, il est important que chacun puisse s’investir d’une manière ou d’une autre lors des différentes
manifestations organisées. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter les responsables de
cette association, à lire le panneau d’affichage à l’entrée de l’école (Présidente : Gaëlle WATRIN).
Le calendrier 2014-2015 se présente ainsi :
Vente de fromages et de saucisses (octobre 2014)
Spectacle et goûter de Noël
Jeux de société à Coisevaux (15/03/15)
Après-midi récréative (18/04/15)

Vente de fleurs (12/05/15)
Repas et kermesse (27/06/15)
Jus de pomme (26/09/15)
Vente de fromages (15 et 16/10/15)

9 – TRAVAUX - EQUIPEMENTS
Quelques travaux sont nécessaires dans l’école.
 Sanitaires – Ventilation, Electricité, Espaces verts, Sécurité, Accès
Des équipements sont à prévoir au budget 2015.
 Affichage, Informatique, BCD, Poubelles jaune / verte
Le détail de ces demandes sera transmis au SIVU.

10 – QUESTIONS DIVERSES
10.1 Questions des parents d’élèves
Nous souhaitons pouvoir communiquer directement avec les parents : serait-il possible comme l’année
dernière d’envoyer un mail par le biais de l’école leur demandant leur accord à la communication de leur
adresse mail ? Par avance merci.
Réponse : Pas de réponse apportée au cours de ce Conseil d’Ecole. Elle le sera très prochainement.
10.1.1. ECOLE
a) RASED : Lors du conseil d’école du 13 juin 2014, Mme CASTELO (psychologue scolaire) avait indiqué que
la restructuration des RASED entraînerait une modification des secteurs géographiques de chaque membre
du RASED et que l’école de COISEVAUX serait très certainement concernée.
Qu’en est-il et avec quelles conséquences pour notre école ?
Réponse : cf plus haut, paragraphe 1.
b) Emploi Vie Scolaire : Sylvie MONIN et Séverine PELLETERET sont intervenues l’année dernière comme
AVS. Qu’en est-il pour cette nouvelle année scolaire ?
Réponse : cf plus haut, paragraphe 3.
c) Enseignement des langues : Il nous avait été indiqué l’année dernière que notre école n’était plus
référencée pour l’enseignement de l’allemand (cf. nombre trop faible d’enfants inscrits). Cette situation est-
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elle toujours d’actualité ? Définitive ? Si des enfants bénéficiaient auparavant de cet enseignement, un
intervenant a-t-il été trouvé pour sa mise en place cette année ?
Réponse : cf plus haut, paragraphe 7.
d) Ecole qui chante - Autres manifestations : Cette manifestation organisée par l’école avait été supprimée
l’année dernière (rappel : raisons indiquées dans le compte rendu du conseil d’école du 18/10/13). Il avait
été évoqué sa remise en place éventuelle cette année (voire avec un changement de type
« rajeunissement »). Pouvez-vous nous indiquer ce qui est envisagé pour cette année ?
Réponse : Rien n’est envisagé pour le moment. Seules les classes de Mmes SANCHEZ et GUYOT
ont le projet de présenter en fin d’année scolaire un spectacle de marionnettes.
Pouvez-vous nous indiquer le calendrier prévisionnel des manifestations / sorties scolaires programmées
pour cette année?
Réponse : cf plus haut, paragraphe 8.
e) Comptes de l’école : Un parent d’élève nous redemande cette année d’avoir un bilan des comptes de
l’année scolaire 2013/2014, ainsi que la prévision sur l’année 2014/2015. Merci de répondre à sa demande.
Réponse : M. GUYOT présente et commente aux membres du Conseil d’Ecole le bilan de l’année
scolaire 2013-2014 (cf annexe 2). Il rappelle que le détail des comptes est disponible à l’école et le
tient à la disposition des familles qui en feraient la demande.
10.1.2 QUESTIONS / REMARQUES DIVERSES POUR LES REPRESENTANTS DU SIVU
a) Aménagement de sécurité
Certains passages piétons aux abords de l’école ne sont plus guère visibles. Serait-il possible de les
repeindre ? Merci.
Par ailleurs, les élus peuvent-ils nous faire un point d’avancement sur les travaux de sécurisation au niveau
routier qui avaient été envisagés, à savoir :
o sur la route entre TREMOINS et COISEVAUX (il a été constaté que la haie en sortie de bois a bien
été taillée; merci).
Réponse des élus : pas de réponse
o au niveau du carrefour avec les étangs Réchal (le CG70 a-t-il été contacté pour une demande de
passer le secteur en « zone 70 » ?)
Réponse des élus : M. BOURQUIN indique qu’il en a fait la demande au Conseil Général, demande
restée sans réponse à ce jour. Il précise qu’un courrier des parents d’élèves adressé au Conseil
Général, au Conseiller Général du secteur de Coisevaux pourrait faire accélérer la procédure.
L’allée entre les passages-piétons et l’école est rendue glissante par la présence de mousse. Est-il possible
de la nettoyer ?
Réponse des élus : pas de réponse. La demande sera transmise avec la liste des travaux.
b) Affichage mural
Nous souhaiterions disposer d’un affichage mural sur le mur extérieur de l’école (à l’image de celui des
Amis des Ecoles). Est-ce envisageable (prise en charge du coût) ?
Réponse : M. GUYOT répond que les élus du Conseil d’Ecole peuvent utiliser le panneau
d’affichage de l’école.
10.2 Dates des prochains Conseils d’Ecole (sous réserves)
vendredi 20 février 2015 - vendredi 12 juin 2015.
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ANNEXE 2

