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Conseil d’école Pôle des Ecoles liées 

Coisevaux 

Lundi 12 novembre 2018 

Présents :  

Enseignantes :  

Sylvie CHAGROT 

Nathalie SANCHEZ 

Christelle GATT (excusée) 

Valérie CLERC 

Sabrina LOUISON 

Sylvie VILELA 

Pauline COINTOT 

Caroline PALLARO 

Elodie BOUGET (excusée) 

Anne-Laure BANDELIER 

(directrice de l’école) 

 

Parents élus : 

Lidwine HIRSCHEL 

Gérôme QUIRICI 

Estelle BOUCHE 

Isabelle BRENET 

Blandine MOURCELY 

Nicolas GUFFROY 

Mariella PACAUD-LE PORH 

 

Delphine FONTAINE 

(suppléante) : excusée 

Coisevaux : Pascale RAPP 

Héricourt : Dominique 

VARESCHARD 

Laire : André-Marie 

DEPOUTOT 

Dominique 

Tavey : Gérard CLEMENT 

Trémoins : Pascal METTEY 

Verlans : Luc BOULLEE 

 

DDEN : Marie-Jeanne JEUDY 

 

Le Conseil d’école a tenu sa première séance le lundi 12 novembre 2018 à 17h30 au Pôle des Ecoles liées à 

Coisevaux. 

1. Rentrée 2018-2019 

1.1. Résultat des élections des parents d’élèves au Conseil d’école : 

295 inscrits – 170 votants 

156 suffrages exprimés – 14 bulletins blancs ou  nuls 

Ont été élus : 

Lidwine HIRSCHEL 

Gérôme QUIRICI 

Estelle BOUCHE 

Isabelle BRENET 

Blandine MOURCELY 

Estelle APTEL 

Nicolas GUFFROY 

Mariella PACAUD-LE PORH 

Delphine FONTAINE (suppléante) 
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Depuis le jour des élections, Estelle APTEL a démissionné : la famille déménage fin novembre, ce qui n’était 

pas prévu au départ. 

 

1.2. Enseignantes 

Sylvie CHAGROT classe de PS 

Nathalie SANCHEZ classe de MS-GS 

Christelle GATT classe de GS 

Valérie CLERC classe de CP 

Sabrina LOUISON classe de CP-CE1 

Sylvie VILELA classe de CE1-CE2 

Pauline COINTOT classe de CM1-CM2 (1) – lundi et mardi 

 Anne-Laure BANDELIER (directrice de l’école)  classe de CM1-CM2 (1) – jeudi et vendredi 

Caroline PALLARO  classe de CM1-CM2 (2) - lundi, jeudi et vendredi 

Elodie BOUGET classe de CM1-CM2 (2) – mardi 

 

Soutien : Alicia MARSOT le jeudi 

Allemand : Fanny FOCKY 

 

1.3. Autres personnels 

AVS : Séverine PELLETERET 

Personnel salarié du SIVU : 

Béatrice VIENOT (entretien et classes maternelles) 

Véronique BILGER (classes maternelles) 

Brigitte DORMEAU (entretien) 

Claire MATTER (entretien) 

 

Béatrice VIENOT a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2018. Pour la remplacer, les heures de 

travail de certains agents seront augmentées ; c’est le cas de Claire MATTER et de Véronique BILGER. Le 

SIVU n’embauche pas de  nouvelles personnes. 

 

1.4. Stagiaires 

Cette année scolaire, notre école accueille plusieurs stagiaires : 

- MFR Fougerolles : Amandine LUBIN (7 semaines de septembre à novembre) 

- MFR Aillevillers : Morgane BELAOUNI (7 semaines de novembre à janvier) 

- Lycée professionnel des Huisselets /Montbéliard : Méline BOUCLET (3 semaines en décembre) et 

Lilou ROBIN (3 semaines en mai) 

- Collège Pierre et Marie Curie / Héricourt : Zoé PETREQUIN (1 semaine en janvier – stage 

d’observation) 

 

 

2. Effectifs – Carte scolaire 
2.1. Effectifs 2018-2019 : 

De 198 le jour de la rentrée, les effectifs sont passés à 193 le 5 novembre, puis seront de 192 à la fin du 

mois de novembre. Cette baisse est due à des déménagements imprévus. 

Pour la répartition des élèves par âge et par villages, voir le tableau ci-dessous. 
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Totaux 

sans les 

TPS 

Totau

x 

avec 

les 

TPS 

TPS 

(2016) 

PS 

(2015) 

MS 

(2014) 

GS 

(2013) CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Dérogation

s 

hors SIVU 

TOTAUX 

avec 

dérogation

s 

hors SIVU 

(sans TPS) 

BYANS 5 5 0 1 0 0 2 1 0 0 1 3 8 

COISEVAUX 22 24 2 3 1 2 4 1 2 3 6 1 23 

HERICOURT 

(AUTRES) 6 6 0 0 0 3 0 0 1 1 1   6 

HERICOURT 

ST VALBERT 

(lot.) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 

LAIRE 25 29 4 5 1 3 5 5 4 1 1 8 33 

TAVEY 42 47 5 4 5 7 6 3 4 4 9 20 62 

TREMOINS 46 49 3 8 3 9 6 6 4 4 6 11 57 

VERLANS 22 22 0 2 3 5 1 2 3 3 3 3 25 

AUTRES 

COMMUNE

S 24 25 1 4 2 3 6 5 1 2 1   24 

                            

TOTAUX 193 208 15 27 15 32 30 23 20 18 28 46 239 

 

A noter : les enfants nés en 2016 ne figurent ici qu’à titre indicatif ; ils ne sont pas accueillis dans l’école. 

 

2.1. Prévisions rentrée 2019 

 

                        

  

Totaux 

sans 

les TPS 

Totaux 

avec les 

TPS 

TPS 

(2017) 

PS 

(2016) 

MS 

(2015) 

GS 

(2014) CP CE1 CE2 CM1 CM2 

TOTAUX 

 

BYANS 4 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 

COISEVAUX 20 20 0 3 3 1 3 4 1 2 3 20 

HERICOURT 

(AUTRES) 5 5 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5 

HERICOURT 

ST VALBERT 

(lot.) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

LAIRE 28 29 1 4 5 1 3 5 5 4 1 29 

TAVEY 39 43 4 6 4 3 9 6 3 4 4 43 

TREMOINS 46 49 3 3 8 5 10 6 6 4 4 49 

VERLANS 19 21 2 0 2 3 5 1 2 3 3 21 

AUTRES 

COMMUNES 24 24 0 1 4 2 3 6 5 1 2 24 

                          

TOTAUX 186 191 10 17 27 15 36 30 23 20 18 191 
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Parmi les enfants nés en 2017 : 

6 sont nés entre janvier et juin  

2 sont nés en août 

2 sont nés en septembre et décembre 

 

28 départs de CM2 sont prévus et 17 entrées en PS ; à cela s’ajoutent une arrivée en GS et 4 en CP. 

Le total de 186 élèves pour la rentrée 2019 reste fragile (seuil de fermeture actuel pour 8 classes : 185 

élèves). 

 

Dans le projet d’école, l’équipe enseignante a choisi comme un des axes l’accueil des enfants de 2 ans et 

demi de façon pérenne. La configuration de l’an prochain peut nous permettre de les accueillir avec les PS. 

Luc BOULLEE, au nom des maires des communes du SIVU, précise que les maires sont d’accord et que le 

SIVU peut investir dans l’achat de mobilier et matériel pour les TPS, mais que le SIVU ne peut s’engager à 

embaucher une ATSEM supplémentaire. 

Actuellement, nous pensons à intégrer les TPS avec les PS, les prévisions ne laissant pas à penser qu’une 

classe d’enfants de 2 ans pourrait être créée (même si une telle classe permet d’accueillir les 2 ans dans 

des conditions adaptées à leur âge et à leur développement). 

 

 

3. PPMS 
La directrice présente au Conseil d’école les deux PPMS : risques majeurs et attentat intrusion ; ils ont tous 

deux été mis à jour. 

Le Conseil d’école n’a pas de remarques particulières à faire sur ces documents et les valide. 

Cinq exercices sont prévus dans l’année scolaire : 3 exercices d’incendie, 1 exercice attentat-intrusion et 1 

exercice risques majeurs. 

Le 2 octobre, un premier exercice incendie s’est très bien déroulé, avec évacuation de l’école en moins de 

5 minutes. 

 

 

4. Règlement intérieur 
Quelques modifications ont été apportées : 

- Des modifications de forme : le/la directeur-trice ou chaque enseignant-e, par exemple. 

- Des modifications de fond : nouveaux horaires et jours de classe avec le retour à la semaine à 4 

jours et horaires des récréations en conséquence. 

Un ajout en ce qui concerne l’accueil des élèves du CP au CM2 : 

Après expérimentation l’année scolaire dernière, les enseignantes ont souhaité poursuivre le mode 

d’accueil des élèves des classes élémentaires. 

Les élèves se rangent à leur arrivée dans la cour dans le calme et rentrent dans leurs classes respectives 

avec leurs enseignantes. Cela leur permet de s’installer calmement et de se préparer en lisant ou en 

révisant une leçon, par exemple. L’année scolaire dernière, les enseignants avaient constaté que les élèves 

étaient bien disposés et concentrés pour entamer la matinée de classe. C’est pour cette raison que cela 

figure maintenant dans le Règlement de l’école. 

 

 

5. Activités sportives 
Luc BOULLEE apporte des informations  au sujet des activités piscine. 

La piscine communautaire devrait entrer en service en février 2019. 
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Cinq créneaux pour l’année scolaire seront attribués à notre école, avec répartition sur deux demi-années. 

 

6. Langues vivantes 

Quatre enseignantes de l’école prennent en charge l’enseignement de l’anglais : Caroline PALLARO, 

Sabrina LOUISON, Pauline COINTOT et Anne-Laure BANDELIER. 

Pour l’allemand, c’est Fanny FOCKY (intervenante extérieure) qui prend en charge deux groupes : CP-CE1-

CE2 et CM1-CM2. 

L’organisation se fait selon ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

n° de 

groupe 

effectif par niveau effectif 

du 

groupe 

séance 1 

horaires 

séance 2 

horaires langue 

enseignée 

Personnel 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 début fin début fin prénom nom statut 

1 2 5 1     8 L 8h30 9h15 

V 

14h15 15h allemand Fanny FOCKY 

Int 

extérieur 

2       2 7 9 L 9h15 10h 

V 

13h30 14h15 allemand Fanny FOCKY 

Int 

extérieur 

3 21         21 L 8h30 9h15 

V 

14h15 15h anglais Caroline PALLARO 

PE de 

l'école 

4 7 17       24 J 14h 14h45 

V 

15h15 16h anglais 

Sabrina LOUISON-

CURTIL 

PE de 

l'école 

5   1 19     20 L 8h30 9h15 

V 

14h15 15h anglais 

Anne-Laure 

BANDELIER 

PE de 

l'école 

6       8 13 21 

M 

13h15 14h J 8h15 9h anglais 

AL BANDELIER P 

COINTOT 

PE de 

l'école 

7       8 8 16 L 9h15 10h 

V 

13h30 14h15 anglais Caroline PALLARO 

PE de 

l'école 

totaux  30 23 20 18 28 119 

 

 

7. Projet d’école 
Les trois actions décidées pour cette année sont présentées par les enseignants : 

- Lecture et BCD : structurer le langage oral et découvrir l’écrit dans un lieu attrayant, favoriser les 

échanges entre les classes, développer le goût de la lecture ; 

- Règlement par et pour les élèves : cette action est menée dans la classe de Pauline COINTOT et 

Anne-Laure BANDELIER dans le but de responsabiliser les élèves par rapport à leur comportement, 

de poser un cadre et de mettre en valeur les comportements positifs. 

- Communication avec les familles : mettre en place un blog pour favoriser/améliorer les 

communications avec les familles, utiliser les outils numériques et développer l’expression écrite. 

Le Conseil d’école valide ces trois axes. 

Pour l’année 2019-2020, quand les enfants de 2 ans et demi seront accueillis dans l’école, cela fera l’objet 

d’une action spécifique. 

 

 

8. Calendrier 2018-2019 
4 octobre 2018 : Spectacle 3 Chardons de la PS au CP Pitou l’enfant roi 

8 novembre 2018 : CM1CM2 (2) MNVS / L’énergie – 4 séances 

A la lueur des contes : Cont’échanges  classes de GS et de CE1-CE2 à partir de janvier – 3 séances 
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Semaine culturelle : 27 et 28 mai (lundi et mardi avant le pont de l’Ascension) 

Prochains Conseils d’école : mardi 12 février 2019 – vendredi 14 juin 2019 à 17h30 

Spectacle de l’école : en réflexion  

 

9. La Cagnotte – coopérative scolaire 

Le résultat financier pour l’année scolaire 2017-2018 est présenté au Conseil d’école : 424,60€ ; ce qui, 

avec le reliquat des années précédentes, donne un solde de 807,61€. 

 

 

10.  Questions diverses 
- Les Amis des Ecoles : cette association permet d’animer la vie de nos villages et quartiers, de créer 

ou de renforcer les liens entre les familles, et par ses actions, d’aider au financement de nos 

activités éducatives. 

 

Programme pour 2018-2019 : 

Déjà fait : opération jus de pomme à Trémoins (septembre 2018) 

 

A venir : 

Vente de sapins avec l’entreprise Valley de Champey (décembre 2018) 

Vente de fromages : février 2019 

Vente de fleurs : mai 2019 

Kermesse : samedi 15 juin 2019 

 

A noter aussi : 

Spectacle offert par les Amis des Ecoles le 14 décembre après-midi à l’école : Blanche et Violette et 

goûter le 21 décembre toujours à l’école. 

Après-midi jeux un samedi en avril – à préciser 

 

- Questions des parents d’élèves : 

Le texte des questions est repris ici tel qu’il a été transmis par les parents. 

1) Peut-on savoir si les enseignantes ont choisi de faire remonter les évaluations CP-CE1 ou si 

elles s'y sont opposées ?  

Ces évaluations sont très critiquées pour de nombreuses raisons :  

- contenus inadaptés visant à piéger les élèves,  

- stress éprouvé par des enfants qui viennent à peine de faire leur rentrée, et à qui les maitresses 

sont obligées de parler comme des robots  

-conditions de passage et de saisie très différentes d'une école à l'autre, rendant les résultats sans 

aucune valeur scientifique,  

- surcharge de travail pour les enseignants 

- le serveur des évaluations nationales de CP et CE1 (près de 1.6 million d'écoliers) est hébergé à 

Dublin en Irlande. Il est confié aux bons soins d'Amazon. Amazon, entreprise du GAFAM (Google 

Amazon Facebook Apple Microsoft) particulièrement célèbre de par sa capacité à exploiter les 

données, ce qui est en parfaite contradiction avec le discours de Monsieur Blanquer qui affirmait en 

juin 201) : "Les partenariats que l'on veut développer avec les acteurs du numérique doivent se 

faire dans le strict respect du droit des données personnelles. Je ne transigerai jamais sur ce point". 
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Personnellement, c'est ce dernier point qui m'effraie le plus. Je n'ai aucune envie que les résultats 

de mon enfant soient archivés sur des serveurs peu scrupuleux.      

(écrit des parents) 

 

Réponse : Les évaluations ont été passées, les résultats ont été transmis. Les enseignantes ne 

peuvent pas répondre plus à cette question d’une famille. 

La famille peut faire un courrier qui sera transmis par voie hiérarchique. 

 

2) Comment est utilisé le WIFI dans l'école ? Est-il activé en permanence ou est-il éteint lorsqu'il 

n'est pas utilisé ? 

Actuellement, l'absence de nocivité des ondes WIFI n'est pas démontrée. Ma fille se plaint souvent 

de maux de tête à l'école. J'ai donc besoin d'avoir des informations sur cette question.    

(écrit des parents) 

 

Réponse : Il y a deux ans, la portée des ondes WIFI a été testée, sans remarques particulières 

puisque le taux mesuré était nettement en-dessous de ce qui est préconisé. 

Autre précision apportée par Luc BOULLEE : Les mesures obligatoires concernent le radon (ce qui a 

été fait l’an passé) et l’air (ce qui sera fait au cours de cette année). 

 

- Divers : 

Remerciements de Pascale RAPP, maire de Coisevaux, aux enseignantes et à la directrice pour la 

participation à la Cérémonie du 11 novembre 2018. Les enfants ont chanté La Marseillaise qu’ils 

avaient apprise à l‘école. 

A Trémoins aussi, les enfants étaient présents et ont participé à la cérémonie. 

 

Y a-t-il du soutien organisé à l’école pour aider les enfants dans l’apprentissage de leurs devoirs ? 

Réponse : Non, pas sous cette forme et avec cet objectif. 

 

 

Secrétaire de séance : Lidwine HIRSCHEL 

Compte-rendu rédigé par : Anne-Laure BANDELIER 

Séance du Conseil d’école levée à 19h15 

  

 

 

 

 

 

 

 


