Conseil d’école Pôle des Ecoles liées
Coisevaux
Mardi 7 juin 2022
Présents :
Enseignantes :
Sylvie CHAGROT
Nathalie SANCHEZ
Christelle VIENOT
Valérie CLERC
Laurine DUCRET (excusée)
Sabrina LOUISON
Sylvie VILELA
Caroline PALLARO
Anne-Laure BANDELIER
(directrice de l’école)

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

Coisevaux : Jean-Michel
LENORMAND et Pascale
RAPP
Héricourt : Dominique
VARESCHARD - Christophe
VAILLANT (Tavey) (absent)
Laire : André-Marie
DEPOUTOT (excusé)
Trémoins : Estelle BOUCHE
Grégoire GILLE (excusé)
Verlans : Luc BOULLEE
DDEN : Marie-Jeanne JEUDY

Le Conseil d’école a tenu sa troisième séance pour l’année scolaire 2021-2022 le mardi 7 juin 2022 à 17h30
au Pôle des Ecoles liées de Coisevaux.

1. Bilan de l’année scolaire 2021-2022
1.1.

Orientations

24 CM2 quittent l’école primaire pour entrer au collège :
- 7 au collège Pierre et Marie Curie à Héricourt
- 4 au collège André Boulloche à Bart
- 1 au collège Chateaudun à Belfort (classe théâtre)
- 12 au collège ST Joseph à Héricourt
Maintien : 1 en CE1, accepté par la famille.
Appel : 1 pour un passage anticipé en CM2.
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1.2.

Départs de l’école

3 élèves quittent l’école suite à un déménagement.
Peut-être d’autres élèves, mais nous n’avons pas de certitudes.

1.3.

Inscription provisoire

L’école accueille actuellement une élève en CM1 pour quelques semaines pour raisons familiales.

1.4.

Piscine

Toutes les classes ont pu s’y rendre, avec un nombre de séances sensiblement égal.

1.5.

Langues

Tous les élèves ont reçu un enseignement en anglais, l’allemand n’ayant pas pu être mis en place pour
l’année scolaire.
Pas de nouvelles pour la rentrée de septembre 2022.

2. Organisation de la rentrée de septembre 2022
2.1. Accueil en maternelle :
Les futurs élèves de TPS et PS seront accueillis avec un parent de 8h05 à 8h30 les deux dernières
semaines de juin, à raison d’une fois chacun.
Une réunion d’information pour les parents est prévue le lundi 27 juin à 17H.
Un calendrier sera établi pour une rentrée échelonnée afin d’intégrer au mieux ces nouveaux
élèves.
2.2.

Effectifs et répartitions

- Classes :
Mme Chagrot : TPS PS MS (6 – 16 – 5)

Mme Vilela : CE2 CM1 (15 – 8)

Mme Sanchez : MS GS ( 6 – 17)

Mme Bandelier : CM1 (22)

Mme Vienot : CP CE1 (17 – 5)
Mme Clerc : CE1 (22)

Mme Pallaro : CM2 (27)

Ces répartitions dans les différents niveaux ne sont données qu’à titre provisoire ; elles dépendent
d’éventuels départs ou arrivées non connus à ce jour.
Les listes de composition des classes seront données le jour de la rentrée. Le partage se fera
essentiellement par ordre alphabétique.
Les listes de matériel seront communiquées courant juin aux familles.
- Effectifs :
TPS PS : 6 et 16

CE1 : 26 (+ 1 inscription après le 7juin)

MS : 11
GS : 17
CP : 16 (+ 1 inscription après le 7juin)

CE2 : 14 (+ 1 inscription après le 7juin)
CM1 : 30
CM2 : 26 (+ 1 inscription après le 7juin)
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- Accueil des enfants de 2ans ½ :
Pour l’année 2022-2023, nous accueillerons 6 enfants de 2 ans ½. L’engagement a été pris avec ces familles.
Mais à la rentrée de septembre 2023, sur les conseils de Mme Millerand (IEN Lure), nous ne pourrons plus
accueillir les élèves de 2ans ½. Ils ne sont d’ailleurs pas comptés dans les effectifs au niveau de l’Education
nationale.

2.4. Dérogations
19 en faveur de Coisevaux à la rentrée 2022.
28 qui vont dans d’autres écoles, sans compter les élèves qui fréquentent une école privée.

2.5. Rentrée 2023-2024
27 CM2 partiront au collège et seulement 14 PS sont prévus à ce jour.
Les prévisions d’effectifs seront encore en baisse.
Nouveau lotissement de St Valbert : Luc Boullée présente la situation.
Le maire d’Héricourt avait annoncé que ce nouveau quartier à la sortie de St Valbert ferait partie du secteur
scolaire de Coisevaux.
Revirement de situation récent : la décision a été prise par le Conseil municipal d’Héricourt que les enfants
fréquenteraient l’école Jules Ferry (maternelle) et l’école Gustave Poirey (élémentaire).

2.6. Transports scolaires
Les inscriptions se font du 20 juin au 20 juillet auprès de la CCPH ; les familles vont recevoir un courrier.
A noter : le bus qui fait le ramassage de la ligne Laire-Trémoins, aller et retour, est souvent complet, en
particulier le matin et le soir. S’assurer d’un nombre de places suffisant pour l’année scolaire 2022-2023.

2.7. Travaux - SIVU
Luc Boullée présente les travaux effectués pour le SIVU dans l’école.
Un écran connecté interactif a été acheté, il est placé dans la classe de CP de Mme Vienot.
Une liste de petits travaux a été communiquée par les enseignantes.

3. Activités culturelles
3.1. Actions menées en 2021-2022 :
Bilan de la semaine culturelle du 9 au 13 mai / Cie Un château en Espagne :
Interventions de qualité, qui ont permis de faire des ateliers que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes.
Moment de respiration après 2 années plus mornes.
Temps privilégiés en demi-groupes classe : permettre de travailler différemment et reprendre des notions
ou exercices.
Points négatifs : pour les plus jeunes, le lien avec le spectacle est plus difficile à saisir.
A réfléchir : Quel projet pour 2022-2023 ?
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Actions menées en 2021 2022 :
Théâtre :
3 Chardons de la maternelle au CE1
Un château en Espagne : Merveilles ! de la maternelle au CE1 et Blanche du CE2 au CM2 ; Semaine
culturelle en résidence
Prévention des accidents domestiques / CCPH : CP et CP CE1
Musique :
Ecole de musique :
Audition et connaissance des instruments du CP au CM2, en décembre / autre date prévue aussi fin juin
pour tous les élèves
Conte musical : CP et CP CE1
Concert de la chorale du Collège : du CE2 au CM2
Sorties scolaires :
CE2 et CE2 CM1 : Luxeuil-les-Bains, découvertes archéologiques
CP et CP-CE1 : Balade contée et visite d’une miellerie à Oppenans
CM1-CM2 et CM2 : Découvertes Nature à Haut-du-Them

3.2. Amis des Ecoles :
- Kermesse le samedi 25 juin de 14h à 17h.
- Cadeaux pour les CM2 : dernière semaine de classe.
- Rappel des manifestations de cette année scolaire : ventes de fromage, de sapins et de fleurs.
Les tracts ont été donnés aux familles directement, il n’y a pas eu de distribution dans les boites aux lettres
des villages.
Penser à diffuser des tracts auprès des mairies et du périscolaire.

4. Questions diverses des parents
Pas de questions diverses

Secrétaire de séance : Caroline PALLARO
Compte-rendu rédigé par : Anne-Laure BANDELIER
Séance du Conseil d’école levée à 18h45
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