
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ECOLE 
26 octobre 2012 – COISEVAUX 

 
 

 MAIRIES DDEN PARENTS ENSEIGNANTS 
PRESENTS BOULLEE Luc JEUDY Marie-Jeanne BOULANGER Maryline BANDELIER Anne-Laure 
 (VERLANS)  BRUGNONI Dany CHAGROT Sylvie 
 BOURQUIN Robert  CHARTON Anne CLERC Valérie 
 (COISEVAUX)  FONTAINE Delphine GUYOT Catherine 
 CLEMENT Gérard  LAMBERT Maryline GIET Marie-Jeanne 
 (TAVEY)  MARION Marie-Paule GUYOT Philippe 
 GILLE Grégoire  MARTIN Valérie SANCHEZ Nathalie 
 (TREMOINS)  METTEY Pascal VILELA Sylvie 
 VARESCHARD Dominique    
 (HERICOURT)    
     

EXCUSES  
ABSENT 
  

Début du Conseil d’Ecole : 18 h 15 
Fin du Conseil d’Ecole : 19 h 45 
 
  
 

1 – RENTREE 2012 -2013 

 
Caroline PALLARO assure la décharge de M. GUYOT le mardi et le jeudi. 
Sylvie MONIN, EVS est remplacée par Charlyne QUILÈS. 
 
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 2013 (paragraphe 3) 
 
Les intervenants extérieurs : 

- 1 intervenante extérieure pour l’enseignement de l’allemand, Astrid MILLOT (paragraphe 6) 

- 1 Animateur sportif de la Ville d’Héricourt, Jérôme RENAUD (paragraphe 5) 

- 1 Maître-nageur de la Ville d’Héricourt, Patrick GUYOT (paragraphe 5) 

- 1 stagiaire CAP Petite Enfance du 26/11/12 au 21/12/12 



Conseil d’Ecole du 26 octobre 2012 - COISEVAUX 
2 /6 

 
 

 

2 – CARTE SCOLAIRE 2012 - 2013 

 
Bilan des effectifs au 26/10/2012 
 
Rappel de la situation au 30 juin 2012 : 190 élèves 
Mouvements à la rentrée 2012 : 0 élève 

 11 radiations pour cause de déménagements ou demandes de dérogation (2 MS, 3 GS, 4 CE1, 1 CE2, 
1 CM2 qui auraient été scolarisés en 2012-2013) 

 21 radiations pour cause de départ en 6
ème

 : 16 au Collège Curie, 5 à Saint-Joseph 
 22 inscriptions en PS 
 10 autres inscriptions (3 MS, 1 GS, 2 CP, 1 CE1, 1 CM1, 2 CM2) 

 1 maintien en CM2 

 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Totaux 

PS 22         22 
MS  24        24 
GS   19       19 
CP    21 2     23 

CP-CE1    5 19     24 
CE2      21    21 
CM1       28   28 
CM2        27 2 29 

Totaux 22 24 19 26 21 21 28 27 2 190 

 
Répartition par commune de résidence en 2012 - 2013 

 
 
Les effectifs 2012 montrent un effectif stable à la rentrée. 
Les prévisions pour 2013 et après vont montrer une baisse 
importante du nombre d’élèves dans l’école suite, notamment, au 
départ des enfants nés en 2001/2002 (- 29). Les effectifs constatés 
actuellement pour les rentrées en maternelle (+ 11) ne 
compensent pas ces départs. 
 

 
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. 
Un point est fait sur les dérogations actuelles : l’école accueille actuellement 22 élèves qui ne sont pas de son 
secteur scolaire, 38 enfants de notre secteur ne sont pas scolarisés cette année à Coisevaux (32 sont dans des 
écoles d’Héricourt). 
 
Prévisions des effectifs 2013 - 2014 

 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Totaux 

PS 11        11 
MS  22       22 
GS   23      23 
CP   1 19     20 

CE1     26 2   28 
CE2      19   19 
CM1       21  21 
CM2        28 28 

Totaux 11 22 24 19 26 21 21 28 172 

 

BYANS 5 

COISEVAUX 33 

HERICOURT ST VALBERT (Ancien quartier) 4 

HERICOURT ST VALBERT (Lotissement) 10 

TAVEY 54 

TREMOINS 39 

VERLANS 23 

AUTRES 22 

TOTAUX 190 
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Répartition par commune de résidence en 2013 - 2014 
 

 
Projets immobiliers à court terme dans les communes 

- 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, 2 logements 

- VERLANS : 2 maisons à vendre, 1 terrain à vendre 
 

 

3 – EVS 

 
Le 18/09 dernier, le contrat de Mme Sylvie MONIN, EVS, n’a pas été reconduit. L’aide apportée par cette 
personne a été supprimée du 18/09 au 8/10. Le recrutement d’une nouvelle EVS a pris plus de temps que 
prévu en raison de difficultés de rédaction des contrats d’embauche, mais nous avons pu bénéficier à 
nouveau de l’aide de Mme MONIN du 8/10 au 19/10, deux jours par semaine. 
Depuis le 22/10, Charlyne QUILÈS, nommée Emploi Vie Scolaire, apporte 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 et 
accompagner les enfants lors des sorties. Son contrat prendra fin pendant les grandes vacances 2013. 
 
 

4 – REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le règlement intérieur adopté par le Conseil d’Ecole en 2011 est reconduit pour l’année 2012/2013. 
 
 

5 – ACTIVITES SPORTIVES 

 
Créneau Sport : le mardi de 15 h 30 à 16 h 15 

Période du 24/09/12 au 21/12/12 (9 séances maximum) – Jeux d’opposition en CP/CE1 
Période du 07/01/13 au 29/03/13 (10 séances maximum) - Boxe ou accrosport en CM1 
Période du 02/04/13 au 14/06/13 (9 séances maximum) - Sport collectif en CE2 
 

Créneau Piscine : le lundi de 14 h 15 à 15 h 15 (départ 14 h – retour vers 15 h 30) 
Période du 17/09/12 au 25/01/13 : CE2 
Période du 28/01/13 au 28/06/13 : CE1 

 

6 – LANGUES VIVANTES 

 
 CP/CE1 CE2 CM1 CM2 

Anglais 
1 séance de 55 minutes 

le jeudi 
Mme PALLARO 

2 séances de 45 minutes 
le mardi et le jeudi 
Mme BANDELIER 

2 séances par semaine 
de 45 minutes  

Mme BANDELIER 

2 séances de 45 minutes 
le mardi et le jeudi 

Mme PALLARO 

 
Allemand 
 

XXXXXXXXX 

2 séances de 45 minutes 
le mardi et le jeudi 

en même temps 
que la séance d’anglais 

Mme MILLOT 

2 séances de 45 minutes 
le mardi et le jeudi 

en même temps 
que la séance d’anglais 

Mme MILLOT 

2 séances de 45 minutes 
le mardi et le jeudi 

en même temps 
que la séance d’anglais 

Mme MILLOT 

 
Bien que les textes prévoient un enseignement d’une langue vivante dès le CP, les moyens dont dispose la 
Direction Académique des Services de l’Education Nationale de Haute-Saône ne permettent pas sa mise en 

BYANS 4 

COISEVAUX 31 

HERICOURT ST VALBERT (Ancien quartier) 3 

HERICOURT ST VALBERT (Lotissement) 6 

TAVEY 46 

TREMOINS 36 

VERLANS 22 

AUTRES 24 

TOTAUX 172 
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place en CP, d’autant plus que de nombreux postes d’enseignants spécialisés en langue vivante ou 
d’assistants ont été supprimés ces dernières années. 
Les élèves de CE2 qui abordent leur 1ère année d’enseignement de l’allemand sont regroupés avec les élèves 
de CM1/CM2 qui en sont pour certains d’entre eux à leur 3ème année d’enseignement. 
 
 

7 – CALENDRIER 2012 – 2013 (provisoire et non exhaustif) 

 

 Concert orgue/flûte/percussions - 5/10 - CM2 

 Intervention d’une illustratrice Amandine PIU en MS : jeudi 25/10 

 Vacances de la Toussaint : du vendredi 26/10 après la classe au lundi 12/11 matin. 
Rattrapage de ces deux jours supplémentaires : mercredi 3/04/2013 et vendredi 5/07/2013. 

 Opération « Sécurité dans le bus » : 26/11 matin 

 Opération « Contéchange »: 13/12 –17/01 et 12/04 – GS et CE2 

 Sortie Théâtre au Granit : courant janvier - CP de Mme GIET 

 Rattrapage du pont de l’Ascension : mercredi 22/05/2013 

 Spectacle théâtral « Bobodoudou » (prévention des risques domestiques) : 23/05– GS, CP et CP/CE1 

 Ecole qui Chante : 24/05 (semaine du lundi de Pentecôte) 

 Chorale du collège : courant juin 

 Exposition de l’année : rien n’est défini pour le moment 
 
 

8 – QUESTIONS DIVERSES 

 
8.1 Questions des parents d’élèves 

 
8.1.1 Sieste des enfants en PS 
Plusieurs parents d’enfants scolarisés en Petite Section de maternelle souhaitent pouvoir garder leur 
enfant l’après-midi afin que ces derniers puissent faire la sieste à la maison (cf. respect du rythme de 
sommeil de l’enfant ; condition de sommeil plus favorable). 
Il est à noter que les autres écoles du secteur d’Héricourt permettent aux élèves de PS de faire la sieste 
en dehors du cadre de l’école. 
Réponse : Au moment de l’inscription, il est clairement expliqué aux parents d’élèves qu’ils ont fait le 
choix d’inscrire leur enfant dans une école et non dans une garderie ou un Centre de Loisirs. Il leur est 
précisé que la réglementation stipule (dans sa loi du 28/09/2010 sur la lutte contre l’absentéisme des 
élèves) que, si la scolarisation en maternelle n’est pas obligatoire, l’inscription d’un élève en rend la 
fréquentation régulière et obligatoire. En conséquence, après une période d’adaptation qui peut 
aller jusqu’à la Toussaint, voire exceptionnellement jusqu’à Noël pour un enfant né en fin d’année, la 
présence de chaque enfant devient indispensable pour tous dès la rentrée de janvier. 
Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, les enfants de PS scolarisés à Coisevaux 
bénéficient aussi d’une sieste dès leur arrivée l’après-midi. L’heure de réveil est modulable selon la 
période de l’année, la fatigue des enfants, mais, si tout va bien, chaque enfant peut suivre les activités 
de l’après-midi au plus tard à partir de 15 h. 
 
8.1.2. Emploi de Vie Scolaire. 
Le contrat de S.MONNIN arrivait à échéance mi-septembre. Lors du conseil d’école du 15 juin 2012, il 
avait été précisé qu’un nouveau contrat serait signé après cette date (cf. élève devant bénéficier en 
2012/2013 de quelques heures d’aide). Qu’en est-il ? 
Réponse : voir plus haut 
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8.1.3. Sécurité aux abords de l’école 
Lors de 2 derniers conseils d’école il avait été évoqué la possibilité de matérialiser par un marquage au 
sol l’interdiction de stationner devant la grille du Centre des P’tits Volons. Les élus du SIVU ont-ils 
décidé de mettre en application ce projet ? 
Les représentants des parents d’élèves souhaitent profiter de la présence des élus du SIVU au conseil 
d’école pour les remercier pour la remiseene état du tracé du passage piéton entre l’école et la salle 
communale de Coisevaux permettant aux enfants de traverser la route en toute sécurité, y compris 
pour rejoindre le terrain de jeux. 
Constat : Ce problème n’a pas été rencontré depuis la rentrée. 
Réponse : Une solution sera apportée par le SIVU au plus tôt. 
 
Il est rappelé que la haie qui borde le chemin de Champey masque la visibilité au niveau de ce 
carrefour. Peut-être faudrait-il la tailler plus bas ou couper quelques arbustes pour améliorer la 
sécurité de ce point très fréquenté au moment des entrées et sorties de l’école. 
 
 
8.1.4. Sorties scolaires 
Est-il prévu que toutes les classes puissent bénéficier d’au moins une sortie scolaire dans l’année ? 
Il est à noter que plusieurs parents d’élèves nous ont indiqué désapprouver que l’annulation de sortie 
scolaire pour toute la classe soit utilisée pour sanctionner certains élèves indisciplinés. 
Réponse : Peu de choses sont définies pour le moment. Il est toutefois important de rappeler : 

o que les sorties scolaires ne sont pas dans les programmes, 
o qu’une sortie scolaire doit faire partie d’un projet pédagogique, 
o que la décision en revient exclusivement aux enseignants, 
o qu’ils sont totalement libres d’annuler une sortie au motif que la sécurité des enfants ne peut 

pas être assurée (et non pour « sanctionner certains élèves indisciplinés »). 
 
8.1.5. Changements intervenus dans la classe de CP. 
La répartition des élèves des classes de CP et CE1 a été revue début octobre suite à l’arrivée de 2 
nouveaux élèves en classe de CP (cf. 5 élèves de CP ont rejoint la classe de CE1, tout en continuant à 
suivre les cours de CP). Sur quels critères la liste de ces 5 élèves a-t-elle été établie ? Cette répartition 
sera-t-elle maintenue dans les années scolaires à venir ? 
Par ailleurs, les 5 élèves ayant intégré la classe de CE1 bénéficient des cours d’anglais dispensés dans 
cette classe. Pourquoi ? (cf. les élèves de CP n’en bénéficiant pas cette année). 
Réponse : L’équipe éducative qui a décidé de modifier la répartition en CP/CE1 l’a fait en tenant 
compte de différents paramètres : équilibre garçons/filles, maturité, autonomie. Aucun autre critère 
(niveau, performance, date de naissance…) n’a été pris en compte. Rien ne permet de dire si cette 
répartition sera maintenue dans les prochaines années. Tout dépendra de la carte scolaire et des 
éventuelles futures inscriptions. 
Du fait de leur présence dans la classe de CE1 au moment de l’enseignement des langues vivantes, ces 
élèves de CP bénéficieront aussi de cet enseignement. La maîtresse ne peut pas les prendre en charge 
seuls pendant ces séances puisqu’elle assure, de son côté, un échange de service « Littérature » en 
CM2. (cf paragraphe 6 plus haut) 
 
8.1.6. Spectacles/ Animation culturelle à l’école 
Pouvez-vous nous indiquer si un programme des activités culturelles est déjà connu ? 
Réponse : Tout d’abord, il est indispensable d’apporter une précision : les enseignants s’occupent 
d’enseignement, les animateurs d’animation. La nuance est d’importance pour définir les missions de 
chacun de ces métiers. Voir calendrier plus haut. 
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8.1.7. Transports scolaires 
Une carte de bus nominative a été mise en place cette année. Certains parents d’enfants de maternelle 
nous ont fait part que les enfants n’ayant pas obligatoirement un sac d’école, nombreux sont ceux qui 
ne portent pas leur carte sur eux au moment où ils prennent le bus, cette dernière étant souvent 
conservée à la maison (cf. perte). 
Réponse : pour toutes questions concernant cette carte de bus, s’adresser directement au Conseil 
Général de Haute-Saône (Direction des Services Techniques et des Transports – Espace 70 – 4A Rue 

de l’Industrie – BP 10339 – 70006 VESOUL Cedex – 03 84 95 74 44 – dstt@cg70.fr (cf Compte-rendu 
de la réunion de rentrée du 11/09/2012)) 
 
8.1.8. Eau potable 
A la question posée sur le problème d’eau potable rencontré une semaine avant les vacances, M. le 
Maire de Coisevaux explique qu’il s’agissait d’un problème de goût et que les analyses ont confirmé 
que l’eau était potable.  
 

8.2 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, au même titre que le SIVU qui accorde 
10 € par élève et par an. 
 
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 ou à consulter le blog 
lesamisdesecoles.over-blog.com (Présidente : Marie-Paule MARION). 
 
Le calendrier des animations 2012-2013 se présente ainsi :
Goûter de Noël 
Loto de Coisevaux (3 février 2013) 
Vente de fleurs, (14 mai 2013)

Repas et kermesse (29 juin 2013) 
Jus de pomme (21 septembre 2013) 
Vente de fromages (25 octobre 2013)

 
8.3 Travaux dans l’école 
En cours : 

- Modification de l’échangeur à plaques de la chaufferie (vacances de la Toussaint) 

- Modification de la configuration des lavabos dans les WC de la maternelle (prochainement) 

- Peinture des couloirs (vacances de février) 
 
Les travaux les plus urgents à envisager sont : 

- Réparation de tous les dysfonctionnements électriques (prises murales, ampoules…) 

- Rehausse des néons au-dessus des tableaux, côté élémentaire 

- Remplacer les minuteries dans les WC par des interrupteurs simples 

- Réparer le volet roulant coincé au-dessus de la porte extérieure, classe de CP 

- Remplacer la poignée de porte extérieure des WC filles, côté élémentaire 

- Entretenir les massifs, les jardins 

- Installer des crochets pour fixer les cerceaux dans le local EPS 

- Remplacer les cols de cygne, classe PS (difficulté de passer les mains dessous) 
 
8.4 Dates des prochains Conseils d’Ecole 
 
Le deuxième Conseil d’Ecole est prévu le 15 février 2013. 
Le troisième Conseil d’Ecole est prévu le 14 juin 2013. 

mailto:dstt@cg70.fr

