
Procès verbal du conseil d’école n°2 du vendredi 15 février 2019. 

 Excusés : Maire de Villers les Luxeuil, Maire de Betoncourt, Maire d’Ehuns et d’Abelcourt. M. Henry, Mme 
Saint-Hillier. Lucile. 
 
 
Présents : Mme Antonio,  Mme Berthelin, Mme Bollengier , M. Dron, M.Mathieu, Mme Petitperrin,  Mme 
Picard, Mme Rossi, M. Valot, Mme Billamboz, Mme Beuchot, Mme Delpeut, Mme Sauser, Mme Sauvage, 
Mme Chanson et Mme Thiriat. 
 

• Effectifs :  
 

o Année en cours :  

• 14PS/7MS soit 21 élèves chez Mme Beuchot  

• 11MS/10GS soit 21 élèves chez Mmes Delpeut et Sauser  

• 14 CP chez Mmes Sauvage et Saint-Hillier  

• 15 CE1/12 CE2 soit 27 élèves chez Mmes Chanson et Saint-Hillier  

• 12CM1 et 14 CM2 soit 26 élèves chez M.Henry et Mme Thiriat  
 

o Rentrée 2019/2020 : 
• 19 PS sous réserve 
• 18 MS 
• 18 GS 
• 10 CP 
• 15 CE1 
• 16 CE2 
• 12 CM1 
• 12 CM2 
• Soit un effectif total de 117 élèves pour 5 classes. Le poste de PDMQDC disparaît.  

 
M. Valot fait remarquer que pour cette année il y aura plus d’élèves qui entrent que d’élèves qui sortent. 
Toutefois, ces effectifs sont sous réserve. 
 

• Point COOP :  
 

• Il y a 3095 euros en banque. 
• Pour cette période la vente des tabliers avec les dessins des enfants est lancée. Il y eu 66 tabliers 

vendus soit 135,30 euros de bénéfice. 
• Point sur les actions : une vente de chocolats en période 4 et les photos de classe en période 5. 
• Attention la sortie envisagée (zoo de Mulhouse coûte plus de 1800 euros), il ne s’agit pas de finir 

l’année avec un solde à 0. La sortie pourrait donc être modifiée. 
• Les Courlipiots ont déjà fait don de 600 euros et donneront encore 1000 euros. Un grand merci à 

eux. 
• Mme Picard suggère d’informer les parents du projet de sortie de fin d’année afin de motiver les 

ventes. 
 

• Point Courlipiots : 
 

• Le marché de Noël a été positif 
• L’association sera de nouveau présente lors du spectacle de fin d’année. 
• Nous recherchons des personnes qui savent travailler le bois afin de réaliser des jeux pour la 

kermesse. Nous avons aussi besoin de matériel pour les confectionner.  



• Dons : nous recherchons de vieux Smartphones afin d’installer des logiciels éducatifs dessus. 
  

• Projets et sorties : 
 

• Pour Noël, les élèves ont assisté à la représentation d’un magicien. Ce spectacle et le goûter ont été 
offerts par les Courlipiots, un grand merci à eux. 

• Pour Noël, les enfants ont également profité d’une séance de cinéma offert par le SICG (nous le 
remercions ainsi que les Courlipiots qui ont financé le bus.) 

• Les enfants ont tous mangé la galette des rois. 
• Les maternelles ont assisté au film La boîte à malices : les films ont été appréciés des enfants. 
• L’école a participé à la manifestation Cinéma d’Asie :  

– Les trois petits canards de papier en maternelle 
– Panda, petit Panda en CP et CE 
– Iqbal en CM 

Tous les films ont plu. 
• Ce vendredi les élèves ont fêté Carnaval. Merci aux parents de leur participation. 
• Les CP/CE vont aller au spectacle JMF le 18 mars. 
• Rallye piéton  pour les CM et parcours du cœur pour tous le vendredi 12 avril  
• Cross en mai 
• Intervenant basket en mai. 
• Projet foot en CE, qui participe au projet Foot à l’école. 
• Sortie Héronnière pour la classe de Mme Beuchot et Mmes Sauser et Delpeut. 

 
• Travaux :  

 
• Merci au SICG qui a fait déplacer les porte-manteaux devant les salles de classe de CE et CM.  
• Merci pour le tableau de la classe de Mme Chanson qui a été changé de place. 
• Merci également pour le changement du moteur du volet roulant dans la classe des CM. 
• Malheureusement, un nouveau moteur vient de tomber en panne dans la salle informatique.  

 
• Questions diverses : 

 
• Point sur le parking : parole est donnée à M. Valot afin qu’il présente son projet :  

• Ingénierie 70 a établit un devis pour un parking avec un dépose-minute avec un seul sens de 
circulation, et un nouveau sens de circulation. 

• Une voie de bus  
• SICG a donné son accord pour les  travaux. 
• Une rencontre est prévue le lundi 11 mars à 17h. 

 
 
La directrice    La secrétaire de séance 
A.Thiriat    I.Chanson 
 
 
 
 


