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Conseil d’école Pôle des Ecoles liées 

Coisevaux 

Vendredi 12 mars 2021 – par visio et audio conférence 

Présents :  

Enseignantes :  
Sylvie CHAGROT  
Nathalie SANCHEZ 
Christelle VIENOT 
Valérie CLERC 
Sabrina LOUISON  
Sylvie VILELA 
Aurélie SIRIEIX (excusée) 
Caroline PALLARO  
Morgane AUBRY (excusée) 
Maud PELLETIER (en 
remplacement en TPS/PS) 
Anne-Laure BANDELIER 
(directrice de l’école) 
 

Parents élus : 
Hélène AGRAPART  
Julie FERRY (excusée) 
Nicolas GUFFROY (excusé) 
Lidwine HIRSCHEL  
Matthieu LE PORH (excusé) 
Blandine MOURCELY  
Mariella PACAUD-LE PORH  
Gérôme QUIRICI  
 

Coisevaux : Pascale RAPP  
Héricourt : Dominique 

VARESCHARD (excusée) -  

Christophe VAILLANT (Tavey) 

Laire : André-Marie 

DEPOUTOT – Blandine 

VANCON – Sébastien 

MAITROT 

Trémoins : Grégoire GILLE 

Verlans : Luc BOULLEE 

 

DDEN : Marie-Jeanne JEUDY 

(excusée) 

 

Le Conseil d’école a tenu sa deuxième séance pour l’année scolaire 2020-2021 le vendredi 12 mars 2021 à 

17h30 par visio ou audio conférence. 

1. Effectifs – préparation de la rentrée 2021-2022 

1.1. Effectifs actuels 
 

2020-2021 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Présents en 

juin 2020 

 5 17 28 16 30 27 23 22 168 

Arrivées 2 12 1 2 0 0 3 1 1 22 

Départs été 

2020 

  -1 -2 0 -1 0 0 -2 -6 
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Rentrée 

2020 

2 17 17 28 16 29 30 24 21 184 

Départs 

depuis sept 

2020 

 -1 -1    -2   -4 

Effectifs au 

01/03/21 

2 16 16 28 16 29 28 24 21 180 

  
 

 

1.2. Prévisions pour la rentrée 2021-2022 

 

2021-2022 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Montée 

pédagogique 

 2 16 16 28 16 29 28 24 159 

Arrivées 7 10 0 2 0 0 1 0 0 20 

Départs 

annoncés 

   -1  -1    -2 

Prévision 

rentrée sept 

2021 

7 12 16 17 28 15 + 1 = 

16 

maintien 

en CE1 

30 – 1 = 

29 

maintien 

en CE1 

28 24 177 

 

 

1.3. Commentaires  
La situation de notre école a été étudiée en carte scolaire pour une éventuelle suppression de classe. La 
commission s’est réunie le jeudi 11 mars et le maintien des 8 classes a été proposé. Cette décision sera 
entérinée le 18 mars lors de la seconde réunion de la commission départementale. 

 
Pour les futurs élèves de PS, 8 familles ont fait les démarches d’inscription. 2 élèves fréquentaient la TPS. Il 
manque encore 2 inscriptions : 2 familles de Tavey. Sur proposition de Dominique Vareschard, adjointe à 
l’éducation à Héricourt, des courriers seront envoyés à ces 2 familles. 

Pour les TPS, les courriers vont partir la semaine du 15 mars. 

Dans les départs annoncés, 1 concerne une orientation en éducation spécialisée et 1 un retour à l’école de 
secteur pour un élève en dérogation en 2020-2021. 

En ce qui concerne les arrivées prévues, il s’agit d’une famille s’installant à Laire avec 2 enfants pour notre 
école (1 en GS et 1 en CE2) et d’une famille de Trémoins (1 en GS). 

L’étape suivante est la prévision de répartition des élèves dans les classes ; l’équipe enseignante y 
travaillera prochainement. 
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Si j’essaie de nous projeter encore plus loin… 

Pour la rentrée 2022, 24 élèves de CM2 quitteront l’école et pour le moment, 15 enfants sont nés en 2019 
et sont susceptibles d’entrer en PS. Je ne sais pas si toutes ces familles scolariseront leurs enfants à 
Coisevaux et si elles habiteront encore sur notre secteur.  

Sur ces 15 enfants, 6 sont les petits frères ou petites sœurs d’élèves de notre école. 

Pour la rentrée 2023, nous aurons 28 CM2 qui partiront au collège et je ne connais pas le nombre de 
naissances dans nos villages pour 2020, mais cela me surprendrait qu’il soit aussi élevé que le nombre de 
CM2 ! 

Tout ceci pour dire que nous avons devant nous des années plus difficiles au niveau des effectifs de notre 
école et que le nombre de classes risque d’évoluer aussi … 

Y a-t-il des constructions prévues dans nos villages ? Comment va évoluer la population ? Quelle sera la 
politique de nos décideurs ? Autant de questions sans réponses pour le moment. 

Sur Héricourt/Saint-Valbert, un projet de nouveau quartier est en cours, mais ce secteur n’est plus dans 
notre périmètre scolaire. 

 
 

1.4. Orientations 
 21 CM2 quitteront l’école. Aucun maintien n’a été proposé ; pour 2 élèves, un dossier de demande 

d’orientation en SEGPA a été déposé. 20 élèves iront dans le collège public de secteur (17 au 
Collège Curie à Héricourt et 4 au Collège Boulloche à Bart) et 1 élève ira dans un collège privé. 

 Autres propositions d’orientation faites aux familles : 
- Un maintien en CE1 est demandé. 
- Une orientation en classe spécialisée est en cours. 
- Propositions de passage dans la classe supérieure pour les autres élèves : les familles vont 

prochainement recevoir les documents. 

 

 
 

2. Vie de l’école 
2.1. Langues : 
La mise en place des langues a été tardive à cause de l’organisation au niveau départemental. 
Les enseignantes, par souci d’équité, n’ont pas voulu commencer l’enseignement de l’anglais sans avoir 
d’information au sujet de l’allemand. Les deux enseignements fonctionnent depuis décembre. 

 

2.2.  Sport : 

Une question diverse des parents portait sur ce sujet que nous traitons à ce point de l’ordre du 

jour. 

Au niveau de notre école, la décision avait été prise en Conseil de maitres de suspendre les séances de 
piscine bien avant que de nouvelles mesures soient prises au niveau gouvernemental. 
En effet, les enseignantes avaient pris conscience du fait que la piscine était le seul endroit où les élèves ne 
portaient pas de masque. Pour protéger les élèves, leurs familles et les personnels de l’école, la décision de 
suspendre les séances de piscine avait alors été prise. 
Pour les autres séances de sport, les mesures gouvernementales interdisent la pratique des activités 
sportives en intérieur, et la météo ne permet pas de les pratiquer régulièrement en extérieur.  
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Pour la pratique en extérieur, cela reviendra avec des températures et conditions météo plus favorables, 
mais toujours avec le port du masque et avec désinfection du matériel utilisé. 
 
La directrice de l’école ajoute que la pratique d’activités sportives ou d’exercice physique ne dépend pas 
seulement du temps scolaire ou périscolaire. Nos villages sont bien adaptés pour faire du vélo, se promener 
en forêt ou sur les chemins et faire toute activité physique en dehors de l’école. 
Les enfants en ont besoin, et l’école ne peut pas répondre à tous les manques. 

 

2.3. Protocole sanitaire 

Pour que les familles soient bien au courant du protocole et des procédures en cas de maladie, un 
document leur a été remis qu’elles ont signé. 

 

2.4. Fin d’année 

L’équipe enseignante n’a pas prévu d’activités de sorties scolaires pour la fin de l’année, la période est trop 
incertaine pour cela.  

 

2.5. Travaux 

Luc Boullée, président du SIVU, présente les travaux réalisés récemment : 
- Pose de tableaux coulissants dans les classes élémentaires 
- Installation d’un VPI dans la classe de Mme Vilela 
- Installation d’un meuble de rangement dans la classe de Mme Pallaro 
- Remplacement de protections anti-pince-doigts et réparation de la porte des WC garçons 

(extérieure) 
- Pose d’un portillon en bois pour l’accès à la classe de Mme Chagrot  

 
A l’étude : 

- Installation d’un 4ème VPI 
- Fermeture du portail au fond de la cour maternelle, côté « champs » 

 
L’équipe enseignante aurait besoin de cônes de chantier pour mieux séparer les classes pendant les 
récréations et délimiter les différentes zones. – A suivre. 
L’équipe enseignante remercie le SIVU pour les derniers travaux réalisés, et la qualité de ceux-ci. 

 

Information sur les transports scolaires : 

A compter de la rentrée 2021, c’est la Communauté de communes du Pays d’Héricourt qui gèrera 
l’ensemble des transports scolaires et périscolaires, de la maternelle au lycée. Les informations nécessaires 
nous parviendront en temps voulu, un directeur de service a été recruté pour mettre en place et suivre le 
fonctionnement des transports. 

 
 
 

3. Alertes incendie - PPMS 
La seconde alerte incendie a eu lieu le mardi 9 mars ; l’école a été évacuée en 3 minutes. Tout s’est bien 
déroulé. 
 
Un exercice PPMS-Risques majeurs sera effectué dans la période d’avril à mai. 
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4. Questions diverses des parents 

(en caractère italique, les questions des parents) 

4.1. Pratique d’activités physiques à l’école : Quand les cours de sport vont ils reprendre ? Les enfants 
vivent actuellement une situation inédite via la pandémie. Faire du sport à l'école serait vraiment bénéfique 
pour eux. Les moyens sont là à proximité de l'école (cours, terrain multisport...) – question traitée dans le 
paragraphe 2.2. 

4.2. Ouverture des grilles : Il arrive que la grille ne soit pas ouverte à 8h05 alors que les bus sont arrivés 
et les enfants descendus. 

2 enseignantes matin et après-midi sont responsables de la surveillance de l’entrée des élèves dans la cour 
et ouvrent la grille du côté élémentaire. Nous sommes vigilants quant aux horaires, et le serons encore 
plus. Les bus arrivent en principe entre 8h10 et 8h15. 

Pour l’entrée du côté maternelle, la grille est ouverte par les ATSEM à la sonnerie lorsqu’elles vont accueillir 
les enfants qui descendent des bus. 

4.3. Surveillance de la récréation : Comment est organisée la surveillance de la cour de récréation? 
Toutes les maitresses sont elles présentes ou y a-t-il un planning de roulement ?  

Dans la cour, du CP au CM2 : 2 adultes au moins sont responsables de la surveillance de la récréation, dans 
chaque partie de cour. Les élèves jouent dans des secteurs séparés, en restant avec leur classe. 

Pour les classes maternelles : Les classes sortent séparément. Les enseignantes et les ATSEM sont 
présentes dans la cour pour assurer la surveillance du temps de récréation. 

D’autre part, certains parents nous ont alertés sur la survenue d’un nouveau jeu dangereux qui circule sur 
internet et les réseaux sociaux : il s’agit de bousculer très fort d’autres élèves jusqu’à provoquer leur chute 
ou un choc important contre un mur ou un autre support. Nous n’avons pas jusqu’à présent constaté cette 
pratique dans la cour de l’école, mais nous restons en alerte. 

 

 
 

Secrétaire de séance : Sylvie VILELA 
Compte-rendu rédigé par : Anne-Laure BANDELIER 

Séance du Conseil d’école levée à 18h30 
  
 
 

 

 

 

 

 


