
Conseil d’école
Mardi 15 novembre 2022

Présents     :    
Les représentants des parents d’élèves :   FORCADETTE Gaëlle,  FOUQUET Marie ,  MASSON Anaïs,
Céline MOREL. 
Les représentants de la Mairie : André VERMANDE, James HARDEL
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Doriane RIEGER, Anne TILLARD.
ATSEM : Jocelyne LARDIN
Excusée :  Emilie BEL

            1. Installation du nouveau Bureau : 
Élection des nouveaux représentants de parents d’élèves le 7 octobre 2022 :

• 100 électeurs
• 68 votants
• 7 bulletins blancs ou nuls
• 61 suffrages exprimés
• 68 % de participation

Sont élus :
•  titulaires : BEL Emilie, FORCADETTE Gaëlle, FOUQUET Marie
•  suppléantes :  MASSON Anaïs, MOREL Céline. 

2. Présentation de l'organisation interne de l'école:

Effectifs des classes:
PS/MS/GS: 26 élèves (3 PS, 12 MS, 11 GS)  avec  Doriane RIEGER et Jocelyne LARDIN  
CP/CE1 :18 élèves (8 CP, 10 CE1 ) avec Anne TILLARD  
CE2/CM1/CM2 : 24  élèves (5 CE2, 8 CM1 et 11CM2) avec Kathy KERZREHO
Total : 66 élèves.

Un AESH  : Patrick MILLET en classe de maternelle. 
Patrick a un contrat de 20 heures. Il aide une élève en situation de handicap. 
Depuis novembre, il n’exerce plus que 16 heures dans notre école (il partage son temps avec une
autre école de la circonscription).
Il nous quittera le 1er février pour profiter de sa retraite. 
Nous ne savons pas s’il sera remplacé. 

Prévisions d'effectifs pour la rentrée prochaine:
7 PS, 3MS, 12GS, 11CP, 8 CE1, 10 CE2, 5 CM1, 8 CM2 soit un total de 64.
1 départ en CM1 et 2 arrivées (CE1 et GS) sont en prévision. 

Protocole sanitaire : Les élèves et les adultes continuent de respecter les gestes barrières et se lavent
 les mains régulièrement.
Aucun cas de Covid n’a été signalé depuis septembre. 

     3. Règlement Intérieur :
Après lecture, le règlement intérieur est validé à l’unanimité. Un exemplaire est affiché sur le tableau
extérieur.
Des articles ont été ajoutés concernant la réglementation de l’utilisation des téléphones portables,
la fréquentation régulière et la justification des absences.

Il sera aussi envoyé aux familles par mail.
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      4.   Bilan financier 202  1  -202  2  :  
Situation générale au 31 août 2021 :18962 euros
Situation générale au 31 août 2022 :   13026,28 euros
Les comptes ont été  transmis à l'OCCE pour  validation.

       5. Activités pédagogiques et coopératives     :  

- Bilan MS (par la PMI).
- Les évaluations nationales CP-CE1 : 
Les résultats sont saisis sur une plateforme informatique.
Ils ont été transmis aux parents.
Anne a reçu l’ensemble des parents de CP CE en rendez-vous individuels.
- photos de classe
-  exercice  incendie :  depuis  que  les  travaux  ont  été  réalisés,  les  élèves  de  la  classe  maternelle
entendent parfaitement le signal.  

Projets pédagogiques     :  
- Projet vélo pour la classe de CE2/CM1/CM2 : 5 séances ont déjà été réalisées. 
Les séances suivantes auront lieu à partir de mars. 
Merci  aux  parents  accompagnateurs  et  aux  adultes  bénévoles  sans  qui  le  projet  ne  serait  pas
possible. 
- Semaine du goût dans la classe de PS/MS/GS sur le thème des couleurs.
-  Initiation   bridge  pour  les  élèves  du  CP  au  CM2  suite  à  une  formation  des  enseignantes  (à
l’inspection)
- Intervention de Marianne Haviotte pour des séances en anglais en maternelle.  
- Sortie USEP le mardi 8 novembre à Flavigny pour les élèves de CP/CE1/CE2 sur le thème des jeux de
raquettes.
D’autres sorties auront lieu durant l’année.
Seuls les élèves d’élémentaire sont affiliés à L’USEP.
- Intervention découverte du Handball pour les élèves de CM ( 3 séances).
L’intervenante, Anaïs Padovan est titulaire d’un diplôme d’état et travaille au sein du club de Hand de
Flavigny. 
-Participation des élèves de l’école à la cérémonie du 11 novembre à Frolois avec des lectures de
textes par les élèves de CM volontaires. Les enfants présents ont chanté la Marseillaise. 
- Spectacles à la salle Jean L’Hôte :  La classe des mammouths le 15 novembre (Théâtre des 4 mains),
Les frères Bricolo le 7 mars pour la classe de maternelle.
- visite médicale CE2 par l'infirmière scolaire le 18 novembre au matin.
-  Sortie envisagée avec 2 nuitées pour la  fin d’année scolaire si  la  situation sanitaire le  permet  :
Corcieux (dans les Vosges) du mardi au jeudi avant les vacances d’avril. Le coût serait de 170 euros
par enfant + 1000 euros de transport.
 Pour le financement, une participation de 50€ serait demandée aux parents .
   
Cycle piscine:

Les séances ont débuté le 9 septembre et se termineront le 9 décembre, au centre aquatique de
Neuves Maisons.
Les séances ont lieu pour le vendredi après-midi de 14h15 à 14h55.
Les élèves sont répartis en 2 groupes dans chaque classe : 1 groupe avec un maître-nageur, 1 groupe
avec l’enseignante.
Quelques élèves de la classe de CE1 ont manifesté de l’appréhension. 
Ces difficultés  ont été  évoquées par  Mme Kerzreho avant  les  vacances  de Noël  avec le  stagiaire
travaillant en binôme avec le maître nageur en question. 

Projets coopératifs     :  
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- Visite de Saint-Nicolas vers le 6 décembre dans les classes.
- Kermesse : vendredi 16 juin

6. Points en relation avec la municipalité:
Point sur les travaux :
Les travaux d'entretien prévus ont été faits pendant l'été.
Merci à Laurent pour l’aménagement du jardin. 
A prévoir :
- lumière avertissement intrusion
- revoir des petits ajustements pour le ménage.

 7. Questions diverses     :   

L’association du périscolaire Les Petits Princes a fait  état  de la nécessité de trouver de nouveaux
bénévoles pour assurer la continuité et la pérennité de l’association. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec M. James Hardel. 

La séance est levée à 19h15.

La Directrice    
                                                                     Anne Tillard                       
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