Conseil d’école Pôle des Ecoles liées
Coisevaux
Vendredi 7 juin 2019

Présents :
Enseignantes :
Sylvie CHAGROT
Nathalie SANCHEZ
Christelle GATT
Valérie CLERC
Sabrina LOUISON
Sylvie VILELA
Pauline COINTOT
Caroline PALLARO (excusée)
Elodie BOUGET (excusée)
Anne-Laure BANDELIER
(directrice de l’école)

Parents élus :
Lidwine HIRSCHEL (excusée)
Gérôme QUIRICI (excusé)
Estelle BOUCHE
Isabelle BRENET (absente)
Blandine MOURCELY
Nicolas GUFFROY (excusé)
Mariella PACAUD-LE PORH
(excusée)
Delphine FONTAINE (absente)

Alicia MARSOT (RASED
Saulnot)

Coisevaux : Yves RAYMOND
Héricourt : Dominique
VARESCHARD
Laire : André-Marie DEPOUTOT
(excusé)
Dominique MOZER
Renaud CHENU
Tavey : Gérard CLEMENT
Trémoins : Grégoire GILLE
Pascal METTEY (excusé)
Verlans : Luc BOULLEE (excusé)
DDEN : Marie-Jeanne JEUDY
(excusée)

Le Conseil d’école a tenu sa troisième séance le vendredi 7 juin 2019 à 17h30 au Pôle des Ecoles liées à
Coisevaux.
ORDRE DU JOUR :
1. Bilan de l’année scolaire 2018-2019
2. Organisation de la rentrée 2019-2020
3. Plan Particulier de Mise en Sécurité – Attentat Intrusion
4. Projet d’Ecole – suites
5. Calendrier 2ème semestre
6. Questions diverses
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1. Bilan de l’année scolaire 2018-2019
1.1.Orientations
27 élèves de CM2 quittent l’école et sont répartis entre le collège Pierre et Marie Curie d’Héricourt ( 19
élèves ), le collège Saint Joseph à Héricourt (5 élèves), le collège de Bart (2 élèves) et l’établissement
privé Sainte-Marie à Belfort (1 élève). Une famille a refusé l’orientation en SEGPA proposée par l’école,
l’élève ira donc en 6ème ordinaire.
Nous sommes en attente d’une réponse pour une orientation en ULIS école (Ecole Borey à Héricourt)
pour un élève en classe de CP ; la famille soutient la proposition.
1.2.Actions culturelles / Sorties pédagogiques
 Les 3 Chardons : Pitou l’enfant roi – octobre 2018 de la PS au CP
 Chorale du Collège : 24 mai après-midi – CM1 et CM2
 Ecole de musique : 29 mars le matin – CM1 et CM2 / La musique française de l’après Grande Guerre
7 juin – CP et CP-CE1 / Portes ouvertes aux écoles
 A la lueur des contes : 3 interventions à partir de janvier 2019 – GS et CE1-CE2
 Intervention de la Maison de la Nature dans la classe de CM1-CM2 de Mmes Pallaro et Bouget
 Sorties scolaires pédagogiques :
 17 et 18 juin : MS-GS et GS, dans le Haut-Doubs, des petites bêtes aux grosses bêtes
Mme Gatt donne quelques explications sur le déroulement du séjour.
A noter : la somme de 30€ a été demandée aux parents. Le séjour coûte en réalité
90€, mais grâce aux aides diverses (SIVU, Amis des Ecoles, vente des photos de
classe), la participation des familles a pu être réduite.
Les maitresses et l’école remercient chaleureusement le SIVU, les Amis des Ecoles
et tous les parents pour leur aide et l’intérêt qu’ils ont montré pour ce projet.
 17 juin : CE1-CE2 et CM1-CM2 (1), Haut du Them, Maison de la nature : le monde
des abeilles et la vie de la libellule
 18 juin : CM1-CM2 (2), Ronchamp, La Chapelle
 20 juin : CP et CP-CE1, Haut du Them, Maison de la nature : la vie des grenouilles et
Les chauve-souris
 Collège Pierre et Marie Curie, Héricourt : Portes ouvertes le 16 mars – Journée de visite du collège
le 21 juin
 Amis des Ecoles :
 Spectacle de Noël : Blanche et Violette
 Cadeaux aux CM2
Nous tenons à remercier tous les parents et amis qui s’impliquent dans l’association des Amis des écoles.
Grâce à cette association, nous pouvons organiser des spectacles et sorties pédagogiques. Sans elle, nos
actions culturelles seraient beaucoup moins fournies.
Rappel de la journée de la kermesse : samedi 15 juin

2. Organisation de la rentrée 2019-2020
2.1.Aide aux élèves :
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Mme Séverine Pelleteret, qui apporte une aide aux élèves en situation de handicap, a signé un nouveau
contrat qui lui permet de rester dans l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire et elle devrait aussi être
présente à la rentrée de septembre 2019 auprès d’un ou deux élèves de l’école. Son aide est précieuse
pour les élèves et pour les enseignantes.

2.2. Rentrée échelonnée :
Pour les TPS et PS, un planning sera établi pour une rentrée échelonnée. Les familles seront averties
avant les vacances scolaires et le planning sera affiché devant l’école (panneau d’affichage).
2.3. Enseignantes :
Pas de mouvement chez les enseignantes de l’école, mis à part le complément du 3/4 temps de Mme
Pallaro et la décharge de direction de Mme Bandelier. Mme Marsot ne sera plus affectée au RASED de
Saulnot à la rentrée.
2.4. Effectifs et répartitions
Prévisions Rentrée 2019

Niveau

TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

Effectif

5

16

26

13

30

24

16

22

16

168

Dérogations

1

2

2

2

2

6

5

1

2

23

Total

6

18

28

15

32

30

21

22

18

189

Répartition dans les classes

TPS/PS

MS

MS-GS

CP

CP-CE1

CE1-CE2

CE2-CM1

CM1-CM2

6 + 18

22

6+15

23

9 +14

16+10

11+14

8+18

24

22

21

23

23

26

25

26

Des adaptations peuvent encore se faire selon les arrivées et départs qui peuvent survenir pendant
l’été. Les listes de classe ne seront communiquées qu’à la rentrée scolaire. Les critères de
répartition sont essentiellement l’ordre alphabétique et/ou la langue choisie.
Les listes de matériel seront données prochainement aux familles, elles sont harmonisées entre les
enseignantes d’un même cycle.
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3. Plan Particulier de Mise en Sécurité – Exercice Attentat Intrusion
Nous avons fait les 3 exercices d’évacuation incendie demandés. Pour le 3ème, la classe de Mme Sanchez
était dans la cour et n’a pas entendu l’alarme. La question a été posée au technicien venu vérifier
l’installation et il a répondu que l’alarme n’était prévue que pour l’intérieur, il n’y a pas d’anomalie.
Un exercice Attentat Intrusion est programmé le lundi 24 juin, l’horaire est encore à préciser. Les
enfants s’y préparent avec leurs enseignantes respectives et selon un scénario différent selon les
classes et les âges des enfants.
Certains stores ne fonctionnant pas correctement, cela risque de poser problème pour cet exercice. Un
relevé de conclusion sera rédigé et figurera dans les remarques transmises au SIVU et dans le registre
de sécurité.

4. Projet d’Ecole – suites
4.1. Journées culturelles/scientifiques : Bilan très positif
 Thème : l’eau
 Activités différentes avec chaque enseignante
 Remerciements aux parents et grands-parents qui ont accepté de venir encadrer les
différents ateliers
4.2. Aménagement de la BCD en cours : réfléchir à un aménagement convivial – les poteaux avec prises
électriques sont toujours en place.
4.3. Projet Blog en attente / mauvaise connexion Internet : la fibre est attendue avec impatience, peutêtre pour l’année 2020.
4.4. Encouragement au comportement positif des élèves : à reprendre à la rentrée. Des attitudes et
l’emploi de vocabulaire inapproprié sont à déplorer chez certains élèves, depuis la maternelle.
Réfléchir à des formes de contrat à établir avec les familles et les élèves.

5. Questions diverses
5.1.Travaux :
Une liste sera transmise au SIVU. Certains points ont déjà été retenus par le SIVU.
Prévoir de nettoyer devant le hangar à vélo
Débarrasser à l’intérieur du hangar à vélo (déchetterie)
Poser le liège pour affichage côté maternelle / M. Stenzel – point retenu par le SIVU
Installer VPI et tableaux dans les classes de Mme Pallaro et Mme Bandelier / FSI – point retenu par le SIVU
Fixer le grillage qui se détache autour de l’école
Réparer les différents stores qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent mal
Réparer certaines fenêtres qui ne s’ouvrent plus : poignée d’ouverture
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5.2. Bilan de l’année scolaire
Anne-Laure Bandelier dresse un rapide bilan de cette année de direction avec dans l’ensemble de bonnes
relations avec les familles et une équipe d’enseignantes qui fonctionne bien ensemble. Cela est parfois un
peu complexe de gérer et la classe et la direction, mais c’est juste un problème d’organisation qui peut se
résoudre.

Notes prises par Mme Sylvie VILELA
Compte-rendu rédigé par Mme Anne-Laure BANDELIER
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