
CONSEIL D’ECOLE
Lundi 22 octobre 2012

__________________________________________________________
La directrice : Karen PAUMIER

Les enseignants : Pauline HAMELIN, Magali 
CHEVALLIER, Annie FOSSE, Claire ALLAIN, Céline 
GERARD, Benoît HUET, Laurence CHAUSSINAND

Les représentants  des parents 
d’élèves :
Mme RAUX, Mme AZZIZA, Mme OLONDE, Mme 
GOUESLARD, Mme BODEREAU, Mme THOMAS, Mr 
MOREL

Les représentants de la mairie     :  
Mme POIRIER
Mme DELAFOSSE
Mr MERCIER

Les représentants de l’Education 
nationale     : 
Mme BERNARD, inspectrice, excusée
Mr HAVAS, DDEN

Ordre du jour     :  

- Installation et attributions du Conseil d’école
- Règlement intérieur
- Effectifs et répartition
- Projet d’école
- Projets pédagogiques
- Questions de parents



1. Installation et attributions du Conseil d’école
 Présentation des différents membres du Conseil d’école

Mme Gérard est enceinte et partira en congé maternité en Janvier.
 Rappel des attributions du Conseil d’école

2. Règlement intérieur 
 Lecture individuelle du règlement intérieur de 2011/2012
 Ajouts au règlement intérieur puis vote à l’unanimité du nouveau 

règlement : cf Règlement intérieur 2012/2013

3. Effectifs et répartition
Pauline HAMELIN : TPS/PS : 22 PS/  8TPS
Magali CHEVALLIER : MS : 23 MS 
Annie FOSSE : GS/CP, déchargée le jeudi par Claire ALLAIN: 17 GS/ 5 CP
Karen PAUMIER: CP/CE1, déchargée le vendredi par Claire ALLAIN : 9 CP/14 
CE1
Céline GERARD : CE1/CE2 : 8 CE1/  16 CE2 
Benoît HUET : CM1 : 24
Laurence CHAUSSINAND : CM2 : 21
 L’effectif est donc de 167 élèves avec 8 TPS, il faudra être vigilant 

l’année prochaine car nous aurons 21 départs. L’effectif prévisible des 
rentrées de PS (enfants nés en 2010) est environ 22, d’après le 
recensement des frères et sœurs et de la mairie. Cela donne une 
prévision de 160 élèves pour la rentrée 2013/2014. Nous pouvons 
compter également 16 TPS (enfants nés en 2011), d’après nos 
recensements.

4. Projet d’école
 L’année dernière, nous avons rédigé le diagnostique concernant le 

prochain projet d’école.
 Cette année, nous avons à rédiger le nouveau projet d’école pour 

décembre 2012.

5. Projets pédagogiques
 Projets sportifs des cycles 2 et 3     :  

- Cycle 2     :   GS/CP et CP/CE1 sont inscrits à deux rencontres sportives, en jeux 
de lutte et en Decathlon.



Les GS, les CP et les CE1 bénéficieront de 10 séances à la piscine à partir du    
mois de mars. 
- Cycle 3 : 
CE2 : les élèves bénéficieront de 10 séances à la piscine à partir de mars
CM1 : les élèves bénéficieront de 10 séances à la piscine à partir de mars
CM2 : les élèves bénéficieront de 10 séances à la patinoire, le transport sera 
financé par la mairie. Les séances débuteront le 7 janvier.
Les CE2/CM1/CM2 se sont inscrits à une rencontre sportive : en jeux 
collectifs, cette rencontre aura lieu à Saint-Paterne le 26 octobre.
Les enseignants de cycle 3 feront participer leurs élèves à la course 
Alençon/Médavy. 
Comme les années précédentes, nous organiserons un Enduro d’école, qui 
réunira les élèves de MS au CM2.

 Interventions d’un assistant anglophone     :  
Les classes de CE2, CM1, CM2 bénéficieront une fois par semaine de la 
présence d’un assistant anglophone, lors des séances d’anglais avec Mme 
Chaussinand. Ces séances seront groupées les mardis après-midi.
Cette année, l’école s’est engagée à financer les coûts de transport, en 
partenariat avec l’école du Chevain. 
C’est un atout pour les élèves de pouvoir entendre parler anglais par un 
anglophone. Cela donne du sens aux apprentissages, l’utilité de parler anglais 
prend tout son sens. 

 Projet «     Voyage à travers le temps»     :  
Cette année, l’ensemble des classes de l’école travaillera sur le thème 
des « Voyage à travers le temps ».
- Des projets internes aux classes se feront en lien avec ce thème, en 
littérature jeunesse, en arts visuels….
- Un projet musical concernant les classes de GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2, CM1, 
CM2 prendra forme toutes les semaines à partir de Janvier avec 
l’intervention de Frédérique Lamiré, dumiste du Conservatoire d’Alençon, pour 
10 séances. Ces séances auront lieu les lundis ou jeudis après-midi.
- Les classes de cycle 1 (TPS/PS, MS, GS/CP et CP) bénéfieront d’un 
spectacle sur l’école « Odilon le bouffon », sur le thème du Moyen-âge.
- Nous travaillons encore sur les sorties éventuelles en lien avec ce thème, 
nous vous tiendrons informés, notamment s’il y a demande de subventions 
auprès de l’APE ou la mairie.



 Projet «     Voyage à Saint-Maurice-sur-Moselle»     :  
Les enseignants de CM1 et CM2 ont réuni les parents d’élèves pour présenter 
le Voyage en Moselle qui aura lieu du 14 au 19 avril 2013.
Les élèves pourront visiter une bergerie, une scierie, une ferme de fruits 
d’altitude, le château en Alsace du Haut-Koenigsburg ainis que les Mines du 
Tillot. Les élèves rencontreront les enfants de Saint-Maurice deux fois dans 
la semaine, notamment lors de la sortie aux Mines.
Puis les élèves pourront pratiquer le tir à l’arc ou le VTT lors de cette 
semaine.
L’hébergement se fera à Fresse-sur-Moselle, comme lors du dernier voyage, 
l’accueil y étant très agréable.

 Financement des projets   :
Nous avons eu 81 cotisations pour la coopérative.
Nous aurons les recettes de la Bourse aux jouets.
Nous aurons les recettes concernant les photos scolaires.
Le marché de Noël sera l’occasion pour les enfants de vendre quelques 
gourmandises confectionnées à l’école.
Nous comptons mettre en place une vente de produits des Vosges en liaison 
avec le voyage à St Maurice sur Moselle.

6. Questions de parents
 Le centre de loisirs sera-t-il toujours ouvert le mercredi après-midi à la  
rentrée prochaine ?
La mairie répond positivement à cette question, en revanche, il n’y aura pas de 
cantine le mercredi midi.
 Quels sont les projets de la municipalité pour faire face à la nouvelle 
organisation du temps scolaire prévue pour la rentrée prochaine ? Après 
15h30, garderie ? Aide aux devoirs ? Activités éducatives ? Les parents 
seront-ils consultés ?
La mairie entend les préoccupations des parents mais ne peut répondre à 
cette question tant qu’elle ne dispose pas d’éléments concrets. La mairie ne 
détient aucune information précise en ce qui concerne la réorganisation du 
temps scolaire. Il y aura des modifications à prévoir pour la prochaine 
rentrée, le conseil d’école est dans l’attente de précisions. Cette question 
pourra peut-être être abordée aux prochains conseils d’école, les décisions 
seront prises en concertation avec les parents, sous forme d’enquête 
notamment.



 Revoir la discipline des parents sur le parking (stationnement)
La mairie informe qu’un tracé des emplacements va se faire, et réfléchit à 
tracer un couloir piétonnier le long de la maison pour tous, pour sécuriser 
l’accès des piétons. 
 Concernant la garderie, serait-il possible d’avoir le détail des demi-
heures facturées ?
La mairie a demandé au service informatique de la société qui a fourni le 
logiciel de pointage, d’étudier la façon d’imprimer le détail des ½ heures

Le conseil d’école a pris fin à 20 h 00.

La directrice
Karen PAUMIER


