CONSEIL D’ECOLE
15 Juin 2012 – COISEVAUX
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BOURQUIN Robert (Coisevaux)
CLEMENT Gérard (Tavey)
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GOETSCH-CHARTON Anne
LAMBERT Maryline
MARION M. Paule
MARTIN Valérie
MOSSER Isabelle
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JEUDY Marie-Jeanne (DDEN)

ABSENTS

GILLE Grégoire (Mairie de Trémoins), VARESCHARD Dominique (Mairie de Héricourt)

ENSEIGNANTS
BANDELIER Anne-Laure
CHAGROT Sylvie
CLERC Valérie
GIET Marie-Jeanne
GUYOT Catherine
GUYOT Philippe
PALLARO Caroline
SANCHEZ Nathalie
VILELA Sylvie

1 – BILAN DE L’ANNEE 2011 - 2012
1.1 PROJET D’ECOLE
« LIRE, DIRE, ECRIRE». La BCD a été presque entièrement réaménagée : nouvelle disposition, nouvelles étagères de
rangement. Des livres ont besoin d’être remis en état, les nouveaux couverts, répertoriés, rangés.
Plusieurs actions ont été menées dans les classes : lecture, compte-rendu de lectures, lire un texte aux plus jeunes,
écrire un livre, écouter des contes…
1.2 AIDE PERSONNALISEE
Nombre d’enseignants : 10
Nombre total d’heures de prise en charge d’élèves pour l’école : 866 h, soit plus de 16 h en moyenne par élève.
Nombre d’élèves pris en charge pour l’année 2011/2012

Nombre d’élèves
Nombre d’heures d’aide
Temps d’aide moyen

PS
14
75
5,4

MS
3
24
8

GS
8
74
9,3

CP
1
23
23

CE1
9
146
16,2

CE2
5
137
27,4

CM1
8
225
28,1

CM2
4
162
40,5

TOTAL
52
866
16,7

Les remarques faites l’an dernier sont toujours d’actualité. On peut les rappeler :
Les activités majoritairement proposées sont : travaux de renforcement après séance, exercices d’entraînement, jeux,
activités de recherche, manipulations...
Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre sont la fatigue et le manque d’attention des enfants en
fin de journée. On peut également noter une faible motivation pour certains d’entre eux.
En raison des contraintes de transport, de l’obligation des familles à venir chercher les enfants à Coisevaux et des
horaires d’entrée de classe avancés, le dispositif sera reconduit dans les mêmes conditions à la rentrée prochaine.
La psychologue scolaire est intervenue pour 11 enfants (2 en cycle I, 7 en cycle II, 2 en cycle III) lorsque les difficultés
constatées ne relevaient pas de l’aide personnalisée mais nécessitaient une observation et/ou une prise en charge
plus précise. Ces prises en charge pouvaient être des suivis psychologiques, des bilans psychologiques ou des
entretiens familiaux débouchant sur des aides extérieures.
1.3 EVALUATIONS NATIONALES CE1 – CM2
Cette année, de nouvelles dispositions ont été mises en place par le Ministère de l’Education Nationale :
- passation des épreuves jugées nécessaires (choix des items, critères de correction…),
- pas de remontée des résultats à l’Académie ou au Ministère,
- rencontres avec les parents facultatives, uniquement en fonction des besoins pédagogiques.
er
A Coisevaux, les évaluations ont été passées en CE1 entre le 21 et le 25 mai, en CM2 entre le 29 mai et le 1 juin.
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1.4 ORIENTATIONS EN FIN D’ANNEE
ème
21 élèves de CM2 sur 22 passent en 6 (15 au Collège Curie, 5 au Collège Saint-Joseph, 1 à Belfort).
5 élèves sur les 21 ont demandé leur inscription à la classe bilangues, 16 celui de l’anglais seul. (voir plus loin,
chapitre langues vivantes)
Un élève est maintenu en CM2.
1.5 EMPLOI VIE SCOLAIRE
Depuis le 15 septembre 2011, notre école bénéficie de la présence d’une EVS, Sylvie MONNIN.
Ces missions sont les suivantes :
surveillance dans les couloirs de la maternelle à l’accueil et à la sortie
informatique GS - CP – CE - CM
BCD
accompagnement des séances piscine en CE1
accompagnement des élèves en grande difficulté : 1 en GS, 1 en CE1, 1 en CE2
Ce contrat est signé jusqu’au 15 septembre 2012. Une élève de notre école devant bénéficier de quelques heures
d’aide en 2012-2013, un nouveau contrat sera signé pour l’année scolaire prochaine.
1.6 SPORTS
Piscine pour les élèves de CE1, CE2. Une quinzaine de séances par classe dans l’année.
Interventions d’un animateur sportif de la Ville d’Héricourt (7 ou 8 séances par classe en moyenne) :
gymnastique (CE1)
arts du cirque (CM)
jeux d’opposition ou hand-ball (CE2)
Les séances de piscine et la participation des animateurs sportifs seront reconduites en 2012-2013.
1.7 SPECTACLES A L’ECOLE
Spectacle Trois Chardons le 23 septembre 2011 : de la maternelle au CP (405 €)
« Contéchanges » les 9 décembre 2011, 26 mars et 15 juin 2012 : GS et CE2 (400 €)
Ecole qui Chante le vendredi 8 juin : toutes les classes
Exposition de fin d’année « L’arbre » : toutes les classes
1.8 ANIMATIONS CITOYENNETE
Tri sélectif dans presque toutes les classes
Récupération des bouchons, des cartouches d’imprimantes usagées et des vieux téléphones portables
Evacuation des bus (mise à disposition du bus par la ville d’Héricourt)
Prévention routière : circuler à vélo (CM) lundis 7 et 14 mai. Un de nos élèves de CM a été sélectionné pour
la finale de la Prévention routière à Vesoul mercredi 20 juin.
Doivent être chaleureusement remerciés MM. Figini et Brognard, bénévoles de la Prévention Routière, qui
consacrent beaucoup de temps à l’éducation à la sécurité routière auprès des enfants.
1.9 SORTIES SCOLAIRES
CP/CE1 : conte musical Ecole de Musique et Médiathèque d’Héricourt le 23 février 2012 (60 €)
CP : médiathèque de Montbéliard le 12 avril 2012 (140 €)
CM de M. Guyot : château de Belfort, visite du fort du Mont-Vaudois en partenariat avec le Souvenir
Français le 25 avril 2012 (0 €)
CP/CE1 : visite du verger pédagogique et arrivée des moutons à Trémoins le 30 mai 2012 (60 €)
er
Spectacle de la chorale du Collège le 1 juin : CE2/CM (1) (Annulé pour la classe de CM (2)) (60 €)
CE1 : Journée sciences à Offemont le 5 juin 2012 (250 €)
GS : bibliothèque d’Héricourt et Fort du Mont-Vaudois le 14 juin 2012 – Sortie annulée (0 €)
CE2/CM : chapelle de Ronchamp – château d’Oricourt le 19 juin 2012 (750 €)
Les enseignants ont donné au Conseil d’Ecole les raisons pour lesquelles certaines sorties ont été annulées :
graves problèmes de discipline, mise en danger des autres et de soi-même, absence d’écoute et de respect des
consignes. Une sortie scolaire (qui n’a d’ailleurs aucun caractère obligatoire) doit pouvoir se dérouler en toute
sérénité. Aucune autre activité ou intervention n’a été supprimée si elle se déroulait dans l’enceinte de l’école.
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1.10COOPERATIVE SCOLAIRE
L’ensemble de toutes les actions menées par l’école (2.125 €), l’équipement en matériel sportif, en livres ne
pourraient être réalisés sans la participation très active de l’Association des Amis des Ecoles et les subventions
accordées par le SIVU. Cette année, les enfants ont également bénéficié d’un spectacle de Noël mis en place par les
Amis des Ecoles. Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette organisation. Merci
également aux familles qui ont répondu présentes aux nombreuses sollicitations pour accompagner des groupes
d’enfants.
2 – EFFECTIFS ET REPARTITIONS 2012 - 2013

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Totaux

2010
0

2009

2008

2007

2006

2005

25

1
20

2004

2003

2002

2001

28
28

2
2

21 (ou 22)
23 (ou 24)

20

21
28
0

21 (ou 22)

23 (ou 24)

20

25

21

21

28

Totaux
21 (ou 22)
23 (ou 24)
20
26
20
21
28
30
189 à 191

Dérogations
1
2
8
5
4
2
3
3
28

Répartition par commune de résidence en 2012 - 2013
BYANS
COISEVAUX
HERICOURT ST VALBERT
TAVEY
TREMOINS
VERLANS
AUTRES
TOTAUX

Répartition prévue
Mme CHAGROT
Mme SANCHEZ
Mme GUYOT
Mme GIET
Mme CLERC
Mme VILELA
Mme BANDELIER
M. GUYOT

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

5
33
15
56 ou 57
38
21
21 ou 22
189 à 191

21/22
23/24
20
25
21
21
28
30

A la rentrée prochaine, 28 enfants de notre secteur scolaire seront scolarisés dans une autre école : 3 enfants de
Byans, 4 de Coisevaux, 13 de Tavey, 4 de Trémoins et 4 de Verlans.
3 – ORGANISATION DE LA SEMAINE 2012 - 2013
3.1 ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE (A confirmer après les prochaines décisions ministérielles)

MATIN
APRES-MIDI
AIDE PERSONNALISEE

LUNDI
8 h 15 – 11 h 15
13 h 15 – 16 h 15

MARDI
8 h 15 – 11 h 15
13 h 15 – 16 h 15
16 h 15 – 17 h 15

JEUDI
8 h 15 – 11 h 15
13 h 15 – 16 h 15

VENDREDI
8 h 15 – 11 h 15
13 h 15 – 16 h 15
16 h 15 – 17 h 15

3.2 RENTREE ECHELONNEE PETITE SECTION
La rentrée des enfants de Petite Section de maternelle s’échelonnera sur deux jours : le mardi 4 septembre sera
accueillie la première moitié de la classe et le jeudi 6 septembre l’autre moitié de la classe. La liste sera affichée
avant les vacances aux arrêts de bus. Les familles ayant fourni une adresse courriel le seront par cet intermédiaire.
Attention, si la date de rentrée est modifiée, cette organisation sera corrigée !
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3.3 ORGANISATION DES LANGUES VIVANTES
Groupes
de
langue

Composition des groupes

Langue
enseignée

cours

effectif

G1

CP

26

G2

CE1
CE1
CE2

18
2
2

Anglais ou
allemand
Anglais
Allemand
Allemand

G4

CE2

20

G5

CM1

G6

CM1
CM2

G7

CM2

G3

Allemand
ou anglais

Personnel assurant l’enseignement

Observations

Nom

Type de
personnel

Organisation

Continuité ou première année
(à préciser)

????

????

????

Première année d’enseignement

????

????

????

????

Première année d’enseignement
Première année d’enseignement
Première année d’enseignement

Anglais

BANDELIER A.L.

Prof des Ecoles

Echange de
service
(premier
créneau
horaire)

26

Anglais

BANDELIER A.L.

Prof des Ecoles

Allemand
Allemand

????

????

26

Anglais

Décharge de direction (si
habilitation)

Prof des Ecoles

Echange de
service
(deuxième
créneau
horaire)

Deuxième année d’enseignement

2
4

Première année d’enseignement
Deuxième année d’enseignement
Troisième année d’enseignement
Troisième année d’enseignement

Comme le montre le tableau ci-dessus, beaucoup de questions restent en suspens. Les réponses ne seront apportées
qu’au cours du mois de septembre.
4 – QUESTIONS DIVERSES
1) Pont de l’Ascension : En est-il question pour l’année scolaire 2012-2013 ? Si oui, la date de récupération des cours est-elle connue ?
Des parents d’élèves suggéreraient de les récupérer dès la semaine de la rentrée.
Réponse : pas d’information pour le moment donnée par l’Inspection Académique, même si les élus ont déjà reçu une note à ce sujet.
En tout état de cause, les textes actuels ne permettent de récupérer une journée de congé qu’au cours de la même année civile.
2) Rythmes scolaires : Avez-vous connaissance d’une nouvelle orientation en ce qui concerne l’organisation de la semaine scolaire ?
Réponse : pas d’information pour le moment. Le ministre a annoncé une vaste consultation nationale dans les prochaines semaines.
3) Emploi de Vie Scolaire : Son contrat arrive à échéance au 15/9/12. Est-ce que cet EVS sera pérennisé ?
Réponse : voir plus haut.
4) Effectifs : A la rentrée prochaine, est-ce qu’il se confirme que les classes de CM1 et CM2 seront des cours uniques ?
Réponse : voir plus haut.
5) Enseignement des langues : Avez-vous connaissance des moyens alloués au Pôle en ce qui concerne l’enseignement des langues à la
rentrée prochaine ?
Réponse : voir plus haut.
6) Décharge de direction et complément de temps partiel : Savez-vous déjà qui assurera ces fonctions ?
Réponse : pas d’information pour le moment. Les compléments de poste seront attribués au plus tôt le jeudi 21 juin. La classe de CM2
fonctionnera à 50 % avec M. GUYOT, à 50 % avec un autre enseignant. Mme SANCHEZ reprend son poste à 100 %.
7) Tracés de jeux dans les cours d’école : Lors du dernier Conseil d’Ecole du 21/10/11, il restait à tracer les jeux dans la cour de cycle 1.
Qu’en est-il à l’heure actuelle ?
Réponse : rien de plus n’a été fait depuis.
8) Sécurité : Lors du dernier Conseil d’Ecole, il avait été question de matérialiser par un marquage au sol l’interdiction de stationner
devant la grille du Centre des P’tits Volons. Ce projet est-il en voie de réalisation ?
Réponse : pas d’information pour le moment. Voir avec les élus du SIVU.
9) Transports scolaires : Seuls les enfants qui effectuent le trajet domicile des parents (Byans, St-Valbert, Tavey, Trémoins, Verlans)école (Coisevaux) ont droit automatiquement au transport scolaire gratuit. Pour tous les autres cas (trajet gardienne-école, grandsparents-école, autre commune-école…), il est nécessaire de demander une dérogation auprès du Conseil Général de la Haute-Saône.
De plus, cette année, l’établissement d’une carte de transport est obligatoire.
10) Travaux dans l’école : Les couloirs de toute l’école seront repeints au cours des vacances de la Toussaint ou de celles de février par
l’entreprise CHABOUDET.

