CONSEIL D’ECOLE
6 février 2017 – COISEVAUX

SIVU
BOULLEE Luc
(VERLANS)
RAPP Pascale
(COISEVAUX)
VARESCHARD Dominique
(HERICOURT)
CLEMENT Gérard
(TAVEY)
GILLE Grégoire
et METTEY Pascal
(TREMOINS)

PRESENTS

EXCUSES
ABSENTES

DDEN
JEUDY Marie-Jeanne

PARENTS
BOUCHE Estelle
GREF Coralie
HIRSCHEL Lidwine
QUIRICI Gérôme

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

BESSET Virginie, BRENET Isabelle, GOETSCH-CHARTON Anne, GUFFROY Nicolas (Parents d’élèves)
COOLS Céline, FONTAINE Delphine, PARENT Sandrine, ZOLLINGER Marlène

Début du Conseil d’Ecole : 17 h 30

ORDRE DU JOUR
Carte scolaire Rentrée 2017
Plan Particulier de Mise en Sécurité
Calendrier 2ème semestre
Questions diverses

1 – CARTE SCOLAIRE RENTREE 2017
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Le dernier Conseil Départemental de l’Education Nationale envisage la fermeture d’une classe dans notre école à la rentrée
2017. Les effectifs prévus (en supposant que tous les enfants susceptibles de venir à Coisevaux soient inscrits par leurs parents,
ce qui n’est pas le cas actuellement) ne permettent pas d’atteindre la barre minimale de 185 élèves.
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2 – PLAN PARTICULIER DE MISE EN SECURITE FACE A DES RISQUES MAJEURS (PPMS)
Un Plan Particulier de Mise en Sûreté doit être mis en place dans chaque école afin de faire face aux risques majeurs qui
pourraient survenir. Il a pour objectif de mettre les enfants et tout le personnel à l’abri dans les meilleurs délais et dans
les conditions de sécurité les plus favorables.
Présentation complète du PPMS au Conseil d’Ecole.
Ont été abordés au cours de ce Conseil d’Ecole les risques liés aux attentats et aux intrusions.
Un compte-rendu de la réunion d’information organisée en novembre par l’Education Nationale et la gendarmerie à
destination des directeurs a été présenté.
Les travaux d’aménagements nécessaires ont été communiqués aux membres du SIVU lors du conseil syndical qui s’est
tenu le 1/02 dernier. Le SIVU va prendre l’attache des services de gendarmerie pour connaître les meilleures dispositions
à prendre et faire chiffrer ces travaux.
Un exercice de confinement « Attentat » sera organisé fin mars (se barricader, dans le silence absolu pendant une
dizaine de minutes). De plus amples précisions quant à son organisation seront communiquées au fur et à mesure, dès la
rentrée des vacances d’hiver.
EME

3 – CALENDRIER 2 SEMESTRE
 Portes ouvertes Collège Curie : samedi 11 mars
 Atelier musique, théâtre, expression (CE2 et CM1) en partenariat avec les associations « Musiques en Pays
d’Héricourt » et « Concerts de poche » : fin mars
ème
 3 animation contes (GS et CE2) : jeudi 4 mai matin
 Piste mobile prévention routière (CM1 et CM2) : début juin (à confirmer)
 Dernière minute : Sortie Ronchamp - Musée de la mine et Chapelle (CM2) : vendredi 2 juin
 Spectacle Ecole qui Chante : vendredi 9 juin
 Sortie Château-Lambert - le sentier des écoliers (CE2 et CM1) : mardi 13 juin toute la journée
 Sortie Château-Lambert - le voyage d’une grenouille (CP/CE2 et CE1) : vendredi 30 juin toute la journée
Amis des Ecoles
Après-midi récréative (01/04/17)
Vente de fleurs (11/05/17)
Repas et kermesse (17/06/17)

4 – QUESTIONS DIVERSES
4.1 ALLEMAND
L’enseignement de l’allemand a débuté en janvier 2017.
Il concerne 12 élèves : 1 CE1 – 7 CE2 – 2 CM1 – 2 CM2
Il n’est pas possible que les horaires d’anglais coïncident tous avec les horaires d’allemand.
Par conséquent, ces 12 élèves sont amenés à suivre également 1 ou 2 séances d’anglais et sont absents lors d’une séance de
français, maths, sciences, éducation civique ou expression écrite.
Informations de dernière minute non évoquées lors du Conseil d’Ecole :
- Les 2 élèves de CM2 qui ont suivi en 2016-2017 un enseignement de l’allemand pourront suivre anglais et allemand au
ème
collège Curie dès la 6 .
ème
- Pour suivre un enseignement de l’anglais et de l’allemand (classe bilingue) dès la 6 , il faut obligatoirement que
l’élève ait suivi un enseignement de l’allemand à l’école élémentaire.
4.2 PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE
Lundi 12 juin 2017 – 17 h 30

