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Conseil d’école Pôle des Ecoles liées 

Coisevaux 

Mardi 12 février 2019 

Présents :  

Enseignantes :  
Sylvie CHAGROT 
Nathalie SANCHEZ 
Christelle GATT  
Valérie CLERC 
Sabrina LOUISON 
Sylvie VILELA 
Pauline COINTOT (excusée) 
Caroline PALLARO (excusée) 
Elodie BOUGET  
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  

Coisevaux : Pascale RAPP 
Héricourt : Dominique 

VARESCHARD 

Laire : André-Marie DEPOUTOT 

(excusé) 

Dominique 

Tavey : Gérard CLEMENT 

Trémoins : Grégoire GILLE 

Pascal METTEY 

Verlans : Luc BOULLEE 

 

DDEN : Marie-Jeanne JEUDY 

 

Le Conseil d’école a tenu sa deuxième séance le mardi 12 février 2019 à 17h30 au Pôle des Ecoles liées à 

Coisevaux. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Préparation Rentrée 2019 
2. Vie de l’école 
3. Plan Particulier de Mise en Sécurité – Exercice 
4. Projet d’Ecole – suites 
5. Calendrier 2ème semestre 
6. Questions diverses 

 
 
 

1. Préparation rentrée 2019 
 
Voir tableau des prévisions pour la rentrée 2019 
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  CYCLE I    CYCLE II  CYCLE III Total  

Niveaux  TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2   

Nombre de classes           8  

Effectifs constatés (au 16/10/2018) 0 27 16 34 30 24 20 18 29 198  

Montée pédagogique (automatique) 0 0 27 16 34 30 24 20 18 169  

Montée pédagogique (ajustée par le 
directeur) 

0 0 27 16 34 30 24 20 18 169  

Entrées (directeur)  10 18 0 1 3 1 0 2 0 35  

Sorties (directeur)  0 0 1 2 2 2 3 0 0 10  

TOTAL* (directeur)  10 18 26 15 35 29 21 22 18 194  

 
Nous sommes en attente de plusieurs dérogations : 1 en PS, 1 en GS et 1 en CM1. 
Depuis la rentrée de septembre, 11 enfants ont quitté l’école à cause des déménagements des familles 
et 3 nouveaux élèves sont arrivés en cours d’année. 
 
La répartition dans les classes n’est pas encore établie, le sujet sera repris lors du prochain Conseil 
d’école. 
 
Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu les lundis et mardis à partir du 11 mars. Les 
familles résidant à Héricourt-Byans doivent d’abord s’adresser à la mairie à Héricourt. Les familles 
résidant à Tavey se feront connaitre auprès de la permanence de mairie à Tavey. 
 
2. Vie de l’école 
 
2.1. Aide aux élèves :  

RASED 

Mme Alicia MARSOT – soutien pendant le temps scolaire / jeudi : Mme MARSOT présente son travail 

dans l’école. Les parents demandent comment les élèves sont discernés pour participer aux temps de 

soutien. Ce sont les enseignantes, en concertation parfois avec la psychologue scolaire qui désignent les 

élèves et informent les familles. 

Monsieur BOULLEE précise que le SIVU participe financièrement au fonctionnement du RASED basé à 

Saulnot. 

Mme Marion BESSET – psychologue de l’Education nationale / observation, bilan et rencontre des 

élèves et des familles – dossiers spécialisés, réunions d’équipes éducatives et de suivi de scolarisation 

 

MDPH 

Mme Marianne ECOFFET – référente pour la MDPH / dossiers spécialisés, réunions de suivi de 

scolarisation 

Dans les classes 

Mme Séverine Pelleteret  / auprès d’un ou plusieurs élèves 

Présence des enseignants, adaptation du travail demandé 

 

2.2. Projets : 
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Spectacle d’école : pas cette année – en réflexion pour organiser des événements différents selon les 

classes pour l’année scolaire prochaine. Des présentations seront faites entre les classes pour montrer 

le travail de l’année. 

Les parents expriment leur déception, ce que l’équipe enseignante comprend. Toutefois, une réflexion 

en profondeur est à mener : Comment rendre compte du travail de l’année ? Comment mieux le 

présenter aux familles de manière diversifiée et adaptée aux différents âges ?  Les enseignants sont 

aussi conscients des problèmes de sécurité et du dépassement de la jauge de la salle des fêtes lors des 

spectacles précédents. 

Les enseignants rappellent que cela relève d’une décision du Conseil des maitres qui a été prise après 

échanges et réflexion. 

 

Sorties scolaires :  

Classes de CP et CP-CE1 : jeudi 20 juin – Maison de la nature des Vosges saônoises à Haut du Them / 

thèmes : Les grenouilles et la chauve-souris. 

Classes de CE1-CE2 et CM1-CM2(1) : lundi 17 juin – Maison de la nature des Vosges saônoises à Haut 

du Them / Thème : les abeilles et les libellules. 

Classe de CM1-CM2(2) : Mardi 18 juin - Architecture à la Chapelle de Ronchamp. 

Classes de MS-GS et GS : Projet en cours d’élaboration : sortie avec nuitée / Dino zoo 

Les parents ont été consultés et ont donné un avis positif à ce projet. Mmes GATT et SANCHEZ  sont en 

train de construire le budget de cette sortie. L’association des Amis des écoles est prête à apporter une 

contribution et le SIVU aussi. 

 

Journées culturelles : 

Lundi 27 et mardi 28 mai : Ateliers sur l’eau sous toutes ses formes, le matin de 8h30 à 9h30 avec 

toutes les classes réparties entre 9 ateliers et l’après-midi de la GS au CM2 réparties entre 9 ateliers de 

13h30 à 14h30. 

Intérêt : 

-  Travailler autour d’un même thème avec tous les élèves. 

- Favoriser la coopération entre les élèves en constituant des groupes inter-âges. 

 

2.3. Le mot du SIVU 

Travaux – Equipement :  

En cours : électricité (éclairage avec des ampoules LED), volets roulants (nombreux 

dysfonctionnements), chauffage (problèmes de température dans certaines salles) 

 

Budget : 

L’achat de 2 VPN (équipement en vidéo projecteurs et outils numériques de 2 salles de classe) sera 

proposé. 

Des panneaux en liège pour l’affichage dans les couloirs pourront être posés.  

Pour le fonctionnement des classes, la somme de 37€ par élève est attribuée. Cette somme est 

inchangée depuis plusieurs années, mais les contraintes financières des communes ne permettent pas 

de l’augmenter pour cette année. 

Chaque année, le budget est voté en avril ; les demandes de travaux ou d’équipement doivent parvenir 

avant cette date. 
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2.4. Educonnect 

Des informations sont données au sujet de la plate-forme Educonnect afin de permettre aux familles 

d’avoir accès au livret scolaire unique par voie numérique. 

Les familles recevront prochainement la procédure pour créer leur compte et consulter les documents. 

 

3. Plan Particulier de Mise en Sécurité – Exercice 
 

Exercice du 12 février de 9h30 à 9h50 

Objet : Confinement suite à une tempête de neige et des vents violents 

Remarques : 

Bon déroulement – les enfants sont restés relativement calmes 

Questions à poser : fermeture des stores, même devant les portes de sécurité ? 

Bilan : Les enseignants en reparleront à la rentrée de mars. 

Il nous reste encore deux exercices évacuation incendie et un exercice attentat intrusion à réaliser 

dans l’année. 

 
4. Projet d’Ecole – suites 
 
Salle lecture/vidéo : 

Vidée grâce à M. Bernard HERZINGER de Verlans – Aménagement à faire 

Mise en place d’un BLOG : 

En cours  - Difficultés avec la connexion Internet – A suivre 

 
5. Calendrier 2ème semestre 
 
Carnaval : 

Mardi 5 mars, le matin, vers 9h30,  un défilé de Carnaval est prévu dans le quartier autour de l’école : 

Rue des Prés neufs, Rue en Saumon et Rue du Moulin. Il sera suivi d’un goûter pour lequel les beignets 

de Carnaval seront les bienvenus. Les enfants viendront déguisés à l’école. 

Les parents qui le peuvent et qui le souhaitent peuvent accompagner les enfants et/ou les attendre le 

long du trajet. 

 

Collège : 

Portes ouvertes le samedi 16 mars – Invitation remise aux familles 

Visite le vendredi 21 juin pour les CM2. 

Chœurs et orchestre : spectacle scolaire le 24 mai à 14h pour les deux classes de CM1-CM2. 

 

Cont’échanges : 

Pour les CE1-CE2 et toutes les GS, avec des apprenties conteuses de l’Association A la lueur des 

contes : 

1 séance en janvier, le 17. 

2 autres séances, l’une le 14 mars, l’autre le 11 avril. 
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Amis des Ecoles : 

Vente de fromages – en cours. 

Après-midi récréative le samedi 6 avril à Trémoins (stade) 

Vente de fleurs – commande en avril, livraison en mai. 

Kermesse et repas (paëlla) : samedi 15 juin. 

 

Prochain Conseil d’école :  

Date prévue : vendredi 14 juin – à revoir à cause de l’organisation de la kermesse. La date du vendredi 

7 juin à 17h30 est proposée et acceptée. 

 
6. Questions diverses 
 
6.1.  Sorties scolaires : Les parents souhaitaient avoir des informations à propos des sorties scolaires, 

cela a été fait au cours du point 2. Vie de l’école. 

6.2.  Spectacle de fin d’année : Les parents ont exprimé leur déception à cause de l’absence de spectacle 

pour cette année. Ce sujet a été abordé au cours du point 2. Vie de l’école. 

6.3.  Sécurité :  

Accompagnateur dans les bus scolaires : Des parents ont dit leur souci de voir un 

accompagnateur présent dans les bus ; pour certains, le manque d’accompagnateurs est un 

frein à l’inscription au Pôle des écoles liées. 

Monsieur GILLE, conseiller régional, explique la démarche actuelle du Conseil régional et la 

réflexion en cours. Rien n’est encore décidé, mais il faut être conscient du coût que cela 

représente face à la volonté de maintenir la gratuité pour les familles. 

Monsieur BOULLEE informe : En cas de problème constaté lors du trajet, ne pas hésiter à alerter 

les maires qui se chargeront d’intervenir auprès des familles pour rappeler les règles de bonne 

conduite. 

Stationnement autour de l’école : 

Plusieurs parents ont fait remarquer l’organisation anarchique du stationnement devant 

l’école, en dehors des espaces de parking. 

Monsieur BOULLEE a transmis les remarques à la gendarmerie et a demandé la présence des 

gendarmes aux entrées et sorties des classes.  

Nous avons pu constater leur présence dernièrement. 

 

 

6.4.  Autre point : piscine communautaire 

Monsieur BOULLEE informe le Conseil d’école que les travaux de construction de la piscine 

communautaire à Héricourt ont pris du retard. La mise en service avant la fin de l’année scolaire 

sera-t-elle possible ? A suivre. 

Notes prises par Mme Sabrina LOUISON 

Compte-rendu rédigé par Mme Anne-Laure BANDELIER 


