
Procès verbal du conseil d’école du vendredi 19 octobre 2018 

 

Présents : 

• Enseignants : M.Henry, Mme Delpeut, Mme Sauser, Mme Saint-Hillier, Mme Chanson, Mme 

Sauvage, Mme Beuchot, Melle Thiriat, Mme Laurent (ATSEM) 

• Parents : Mme Berthelin, Mme Antonio, Mme Picard, Mme Tard, Mme Bollengier, 

M.Mathieu, M.Dron, Mme Petitperrin, Mme Rossi 

• Elus : M.Valot, Mme Pliweiss, M. Jamey 

Excusée : Mme Devoille. 

 

• Résultat des élections : 

 

Il y a eu 107 votants dont 94 bulletins exprimés. Il n’y avait qu’une liste qui est donc élue. 

Titulaires : Mme Berthelin, Mme Bollengier, M.Mathieu, Mme Picard et Mme Rossi. 

Suppléants : Mme Antonio, Mme Devoille, M.Dron, Mme Petitperrin et Mme Tard. 

 

• Effectifs : 

Pour cette rentrée, nous avons : 

14 PS et 6 MS soit 20 élèves dans la classe de Mme Beuchot 

10 MS et 8 GS soit 18 élèves dans la classe de Mme Sauser et Mme Delpeut 

15 CP dans la classe de Mme Sauvage et Mme Saint-Hillier 

15 CE1 et 11 CE2 soit 26 élèves dans la classe de Mme Chanson et Mme Saint-Hillier 

13 CM1 et 16 CM2 soit 29 élèves dans la classe de Mme Thiriat et M.Henry 

Pour un total de 108 élèves. 

 Au mois de septembre, nous étions à 114 élèves ce qui a occasionné l’ouverture provisoire 

d’une cinquième classe. Depuis, un élève est parti en ULIS et les autres élèves ont changé d’école. 

 Cependant, à la rentrée des vacances de Toussaint nous accueillons un nouvel élève de GS et 

en décembre nous aurons l’arrivée d’une nouvelle CE2 et de sa sœur en GS. Soit 111 élèves. 

 Les Mairies ont répondu à la demande des effectifs prévisionnels : 2 élèves à Villers, 4 à 

Abelcourt, 3 à Sainte-Marie, 4 à Betoncourt, 1 à Visoncourt et 3 à Ehuns. Pour un total de 17 élèves 

auxquels s’ajoute 1 élève de Velorcey dont le frère et la sœur sont déjà scolarisés dans l’établissement. 

 

• Sécurité 

 

Le plan Vigipirate est toujours d’actualité : les locaux sont toujours fermés à clé, il est donc important 

de bien arriver à l’heure. 

Un exercice incendie a été déjà été réalisé, le prochain exercice sera une alerte au confinement. 

Le PPMS actualisé a été présenté au conseil d’école. 

 

• Règlement intérieur 

 

Vote du règlement intérieur à la majorité avec une modification : les horaires d’accueil sont de 8h20 

et 13h20 car il n’y a plus d’accueil lié aux bus. 

Pour rappel : les enfants absents doivent être signalés à l’équipe enseignante. 

Sauf mot écrit des parents, les enfants de maternelle ne peuvent être repris que par un adulte. 

 

• Projet d’école 

 

Cette année un nouveau projet d’école est mis en place pour 3 ans (fin en 2021). Il se centre sur les 

mathématiques et le français avec un travail sur la compréhension. Il s’agit d’un recentrage sur les 

apprentissages fondamentaux comme voulu dans les programmes. 



À cette occasion, l’équipe enseignante a demandé au SICG (Syndicat Intercommunal de 

Construction et de Gestion) une subvention exceptionnelle pour financer l’achat de collections de 

livres de jeunesse, de dictionnaires et de manuels. M.Valot a demandé à l’équipe de faire parvenir 

les devis pour le 25 octobre au plus tard. 

 

• Projets de l’année 

 

◦ Les élèves ont participé à l’action Nettoyons la nature le vendredi 28 septembre. Merci 

aux communes pour leur accueil et le goûter. Merci à Mme Mezelle qui s’est occupé 

d’aller chercher le matériel. 

◦ Les enfants ont réalisé un atelier jus de pommes. Merci aux parents ayant participé : 

Mme Durand, Mme Chapot, Mme Mezelle, Mme Devoille. Ainsi qu’à Mme Picard, 

M.Mauvais et M. Bollengier qui sont revenus le lendemain pour terminer le travail. 

Un grand merci à M. Henry qui est venu bénévolement le jeudi et le vendredi pour réaliser cet 

atelier. 

Merci également à Mme Chanson qui est allée chercher le matériel et à Mme Chanson Marie-Paule 

qui a récupéré le broyat avec son tracteur. 

◦ Dans le cadre de la journée du sport à l’école, les élèves de CP et de CE ont participé à 

une rencontre EPS avec Learn’o un logiciel de repérage dans l’espace. Cet atelier n’a 

malheureusement pas été proposé aux autres classes. 

◦ À partir du  mardi 6 novembre les élèves de CP et CE se rendront à la piscine des 7 

chevaux pour 10 séances. 

▪ Merci à Mme Tard Virginie et à Mme Mezelle Gaëlle qui sont les seules parents 

volontaires ayant passé l’agrément pour cette activité. 

 Il n’y aura pas de concert de Noël cette année : aucune salle n’a la capacité suffisante pour 

nous accueillir et l’école se doit de rester laïque. 

 

• Point OCCE 

 

◦ À la rentrée le solde était de 1873,85 euros. 

• 89 personnes ont cotisé cette année soit 979 euros. 

• Le bénéfice de la vente Billiotte est de 364,50 euros. 

 

• Les Courlipiots 

 

Le marché de Noël se tiendra le vendredi 7 décembre de 16h30 à 20h00. L’association offrira un 

spectacle de Noël à tous les enfants de l’école le vendredi 21 décembre après-midi. Merci à eux. 

 

• Travaux 

 

Il a été demandé à ce que les porte-manteaux soient déplacés pour que chaque classe possède ses 

propres porte-manteaux devant sa porte. 

Il manque des clés pour Mme Saint-Hillier et Mme Sauser. M.Valot a répondu :  « que la demande 

doit être faite à Karine mais que c’est trop cher ». 

Mme Chanson demande que le tableau de sa classe soit déplacé (réalisé pendant les vacances) 

 

• Questions diverses. 

 

Parking : 

• des parents s’inquiètent de la trop petite capacité du parking. 

• d’autres se plaignent du manque de respect du règlement intérieur. 



• Trop de parents ne mettent pas leurs enfants au bus. 

• Mme Bollengier propose d’agrandir le parking, cela est refusé par les élus, M.Valot et M. Jamey 

ont répondu : « à 170 élèves ça allait ». 

• Mme Picard explique qu’il faut déjà résoudre le problème du bus. 

• Mme Bollengier souhaite que le chemin piétonnier soit déplacé car il est trop dangereux tel qu’il 

est. 

• M.Valot propose de bloquer l’accès à l’école, à quelles conditions ? À 11h30 et 16h30 ? 

• Les représentants de parents veulent faire circuler un sondage pour comprendre pourquoi 

certains enfants ne prennent pas le bus. 

• Il faudra faire remonter le nombre d’élèves utilisant le bus. 

 

 

La secrétaire de séance      La directrice 

Mme Isabelle Chanson     Mme Aurélie Thiriat 

  


