Conseil d’école Pôle des Ecoles liées
Coisevaux
Mardi 15 mars 2022
Présents :
Enseignantes :
Sylvie CHAGROT
Nathalie SANCHEZ
Christelle VIENOT
Valérie CLERC
Laurine DUCRET
Sabrina LOUISON
Sylvie VILELA
Caroline PALLARO
Anne-Laure BANDELIER
(directrice de l’école)

Parents élus :
Titulaires :
Hélène AGRAPART
Julie FERRY
Nicolas GUFFROY (excusé)
Sophie HERMANN
Blandine MOURCELY
(excusée)
Mariella PACAUD-LE PORH
Isabelle RONGET
Lidwine VIENNET (excusée)

Coisevaux : Jean-Michel
LENORMAND
Héricourt : Dominique
VARESCHARD - Christophe
VAILLANT (Tavey)
Laire : André-Marie
DEPOUTOT
Trémoins : Grégoire GILLE
(excusé)
Verlans : Luc BOULLEE

Suppléants :
Carine PERRET (excusée)
Gérôme QUIRICI (excusé)

DDEN : Marie-Jeanne JEUDY

Le Conseil d’école a tenu sa deuxième séance pour l’année scolaire 2021-2022 le mardi 15 mars 2022 à
17h30 au Pôle des Ecoles liées de Coisevaux.

1. Effectifs – préparation de la rentrée 2022-2023
1.1.

Effectifs actuels

168 élèves sont présents au Pôle des Ecoles liées de Coisevaux (180avaient été annoncés pour la
rentrée de 2021). 3 déménagements et 2 arrivées ont modifié les effectifs de la rentrée de
septembre.

1.2.

Carte scolaire - Prévisions pour la rentrée 2022-2023

La 8ème classe a été supprimée ; l’école comptera donc 7 classes à la rentrée de septembre 2022.
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Le nouveau lotissement dans le quartier de St Valbert à Héricourt est en construction. Ce quartier
figurera dans notre secteur scolaire, mais nous n’avons aucune indication sur le nombre d’enfants
que cela apporterait.
Niveau

Prévision effectifs
novembre 2021

Prévisions effectifs au
15 mars 2022

Commentaires

TPS

3

6

Dont une dérogation

PS

15

18 possibles

-1 (dérogation
Couthenans)

(14 inscrits ou en cours
au 15 mars)

Dont 1 dérogation
Aibre (nounou à
Verlans) et 1
dérogation Luze

MS

11

12

+1 (retour
dérogation Jules
Ferry)

GS

16

17

+1 (déménagement
février 2022
Trémoins)

CP

16

17

+1 (déménagement
Trémoins en février
2022)

CE1

27

25/26

-2 (déménagements
décembre 2021 et
janvier 2022)

(demande de maintien
en CE1)
CE2

16

16/15

CM1

31

31/30
(demande de passage
anticipé en CM2)

CM2

27

26/27

-1 (déménagement
décembre 2021)

Total avec TPS

162

168

6 TPS comptabilisés

Total sans TPS

159

162

Dérogations hors Coisevaux : 24
Dérogations vers Coisevaux : 18
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1.3.

Commentaires

Nous ne savons pas encore comment les classes seront organisées à la rentrée.
Une demande de maintien et une demande de raccourcissement de cycle sont en cours.
24 CM2 quittent notre école pour aller au collège. Les démarches sont en train de se faire.
Les demandes pour la constitution des classes de 6ème sont difficiles à respecter du côté du collège.
Les fiches de liaison en direction des familles pour les propositions d’orientation pour la rentrée de
septembre 2022 seront données début avril.
Les liens entre l’école et les mairies pour les informations concernant les effectifs sont très importants pour
évaluer au plus juste ce que sera le nombre d’élève à la rentrée suivante.

1.4.

Rentrée des TPS PS

Avant la fin de l’année, en fonction des conditions sanitaires, nous organiserons soit une visite de l’école
soit une présence des futurs élèves de maternelle sur un temps de 30min au début d’une matinée.
Les parents des TSP PS seront invités à une rencontre avec la maitresse avant les vacances d’été.
La rentrée pour eux se fera de façon échelonnée afin de faciliter leur intégration à l’école et à la classe.

2. Vie de l’école
2.1. Sport / piscine :
Les activités sportives peuvent se faire ne intérieur comme en extérieur et les classes sont de
retour à la piscine.
Actuellement, ce sont les CP-CE1 et les CE2 qui s’y rendent. Les autres classes iront après les
vacances d’avril.
2.2. Protocole sanitaire
- L’obligation du port du masque en intérieur est levée, sauf dans les transports.
- Lorsque les élèves d’une classe sont cas contacts, le port du masque est fortement recommandé.

2.4. Culture
Sorties pédagogiques : En cours de réflexion pour les classes du CP au CM2.
Pas de spectacle organisé pour les parents ; comme l’an dernier, les classes qui le souhaitent pourront
montrer ce qu’ils ont appris aux élèves de l’école.
Les photos de classe seront prises le mardi 12 avril.
Projet culturel avec la CCPH et la Compagnie Un château en Espagne : du 9 au 13 mai, activités en lien avec
les arts plastiques, le théâtre, l’expression écrite.
Les CP et les CP-CE1 ont été enchantés du Conte musical qui leur a été présenté par l’Ecole de musique et la
Médiathèque du Pays d’Héricourt.
3

2.5. SIVU
Luc Boullée, président du SIVU, présente ce que le SIVU a prévu pour l’école.
L’équipement informatique des classes se poursuit.
La fibre a été installée pour l’école.
Des capteurs CO2 ont été posés dans chaque classe.
Un devis a été demandé pour le remplacement d’un portail côté champ (accès pompiers).
Dans certaines classes, les thermostats sont défectueux : le chauffagiste a commandé les pièces qui
n’arrivent pas.

3. Alertes incendie - PPMS
La seconde alerte incendie a eu lieu le jeudi 10 mars ; l’école a été évacuée en 3 minutes. Tout s’est bien
déroulé. Il reste une 3ème alerte incendie à programmer.
Un exercice PPMS-Risques majeurs sera effectué dans la période d’avril à juin.

4. Questions diverses des parents
Pas de questions diverses

Secrétaire de séance : Sylvie VILELA
Compte-rendu rédigé par : Anne-Laure BANDELIER
Séance du Conseil d’école levée à 18h30
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