
Conseil d’école du 2ème trimestre 

Vendredi 6 mars 2015 de 17h00 à 18h00 

 

Etaient présents :   Les enseignantes : Mme BAZIN, Mme THIERRY, Mme VAXELAIRE 

  La municipalité : Mme VAXELAIRE 

  La D.D.E.N. : Mme CARRETIER, Mme HOUOT 

 Les représentantes des parents d’élèves : Mme MENGIN, Mme MATIN, Mme 

MONTEMONT 

Etaient excusées :  L’Inspectrice de l’Education Nationale : Mme BOUCHE,  

  Représentante des parents d’élèves : Mme GLAUDEL 

 

Point sur les effectifs 

Depuis le dernier conseil d’école, nous avons accueilli 3 nouveaux élèves, soit 38 élèves au total. 

 

D’après  les prévisions de rentrée scolaire 2015‐2016,  le nombre d’élèves va se maintenir si tous  les 

élèves de PS s’inscrivent : 

 Effectifs de la classe de maternelle : 4 PS, 2 MS, 5 GS, 5 CP, soit 16 élèves. 

 Effectifs de la classe élémentaire : 3 CE1, 9 CE2, 3 CM1, 7 CM2 soit 22 élèves. 

 

Bilan des actions pédagogiques 

 Sortie cinéma 

Les 14 et 19 novembre 2014,  les élèves se sont rendus au cinéma à La Bresse pour voir différentes 

séquences, toutes très bien adaptées. Le bus a été pris en charge par la communauté de communes 

et une participation de 2 € par enfant a été demandée. 

Cycle 1 : « Le parfum de la carotte » 

Cycle 2 : « Loulou, l’incroyable secret » 

Cycle 3 : un film en noir & blanc des années 50. 

 

 Saint‐Nicolas 

Le vendredi 5 décembre 2014, les élèves se sont tous rassemblés sous le préau à la venue de Saint‐

Nicolas afin de lui chanter un chant par classe. Une brioche et une clémentine, offertes par la mairie, 

ont été distribuées à chaque enfant. 

 

 Sortie Neige 

Le vendredi 6  février 2015,  toute  l’école a pu se  rendre aux Bas‐Rupts  lors de  la sortie « So Class’ » 

pour  la  découverte  du  ski  nordique  et  organisée  gratuitement  par  l’ODCVL.  Cette  journée  était 

organisée  uniquement  pour  les  cycles  2  et  3 mais  pour  remplir  les  bus  et  après  négociations,  les 

maternelles ont pu participer  à des  activités  simples. Une participation de  2,50  € par  enfant  a  été 

demandée pour couvrir les frais de bus. 

La classe de Mme THIERRY a fait du bob  le matin, des activités neige encadrées par un animateur de 

l’ODCVL et la découverte du musher, l’après‐midi. 

La classe de Mme BAZIN a fait une balade en raquette le matin et une initiation au ski de fond l’après‐

midi. Tout s’est bien passé sous  le soleil malgré des changements d’organisation de dernière minute 

qui se sont finalement arrangés. 

 



 Ecole d’autrefois 

Les  élèves  de  la  classe  de Mme  VAXELAIRE  (CP‐CE1)  ont  eu  la  visite  de  Mme  Marie  LUZARRA 

(ancienne institutrice), Mme Alice PIERRON (ancienne ATSEM) et Agnès XOLIN, membres du club des 

retraités.  Celles‐ci  ont  apporté  des  témoignages,  des  anciens  livrets  scolaires,  cahiers,  encriers, 

plumes,… Les enfants peuvent voir l’exposition dans la salle de classe. 

 

Actions pédagogiques à venir 

 « Les jardins en terrasses » de Plombières‐les‐Bains 

Les intervenantes vont venir 3 mardis matins : 

‐ Mardi 17 mars pour la construction d’abris à insectes 

‐ Mardi 28 avril pour les premières plantations 

‐ Mardi 26 mai pour la suite et l’entretien des jardins 

Deux carrés potagers ont été  installés par  les employés communaux. Ils resteront en place pour  les 

vacances d’été et la rentrée prochaine, donc il faudra les entretenir, les arroser et en prendre soin.  

L’école fait un appel aux dons pour des plants.  

 Sortie de fin d’année : Vendredi 19 juin : visite à Plombières des « jardins en terrasses »  

Le  coût pour  ce projet est  intégralement  financé par  l’Association des Parents d’Elèves  Saulxures‐

Thiéfosse, par la Mairie et par la communauté de communes. 

 

La classe de Mme THIERRY va continuer  les promenades aux alentours de  l’école pour observer  les 

changements de la nature au printemps.  

   

 « Quand la nature se tisse… »   

Les élèves de Mme BAZIN iront visiter le musée du textile de Ventron le mercredi 29 avril. 

L’animatrice  interviendra  3  fois  pour  aider  les  enfants  à  « tisser  un  jardin »  et  créer  des  « cadres 

nature » qui seront exposés à la médiathèque de Remiremont et dans la cour de l’école dans le cadre 

de la fête du paysage qui aura lieu du 1er au 5 juin 2015.  

 

 Semaine de la Presse 

Du 23 au 28 mars,  les enfants vont étudier  la presse et  la structure d’un  journal grâce aux éditeurs 

qui vont proposer gratuitement des journaux aux écoles.   

 

 Défi Maths 

Du 16 au 20 mars,  les élèves du cycle 3 vont participer au « défi maths », c’est‐à‐dire que  tous  les 

matins, ils vont devoir résoudre un défi par jour sur le thème de l’astronomie et saisir leurs résultats  

en  ligne sur  internet. Les bons  résultats de  toutes  les écoles participantes donnant du carburant à 

une fusée, ils pourront regarder en ligne si, le vendredi 21 mars à 10h45, la fusée pourra décoller.    

 

 « Ecoles qui chantent » 

Les élèves avancent dans la préparation des chants. Ils en sont au 6ème chant sur 10.  

Tous  les  enfants  sont  invités  à  venir  chanter  le  dimanche  17  mai  2015  à  11h00  à  Cornimont, 

accompagnés de leurs familles. Ce concert sera sur la base du volontariat et le transport sera assuré 

par les parents. Nous espérons un grand nombre de participants. 

 

 « Ecole du spectateur » 

La communauté de communes propose une intervention d’une troupe de théâtre pour les élèves de 

cycle 3, mais cela tomberait le 19 juin, date de la visite des « Jardins en Terrasses » à Plombières, et 

où vont les CE1 pendant les interventions de la troupe ? Il y a de grandes chances pour que ce projet 

ne se réalise pas. A suivre… 



 

Collecte de papiers 

Un mot dans les cahiers est passé avant les vacances pour prévenir de l’arrêt de la récolte des vieux 

papiers,  les  coûts  étant  trop  élevés.  La  dernière  collecte  a  eu  lieu  le  6 mars. Merci  à  toutes  les 

personnes ayant participé. Dorénavant, vous pouvez les déposer dans les bennes derrière l’école. 

 

Demande de travaux 

‐ La peinture derrière  le photocopieur s’abîme.  Il  faudrait mettre de  la mousse ou un arrêt au 

sol.  

‐ A l’extérieur, le bas de l’escalier au niveau de la rampe pour accéder à la maternelle s’effrite.  

 

Remerciements 

Les institutrices remercient : 

‐ la  municipalité  pour  les  demandes  de  travaux  demandées  au  1er  conseil  d’école :  porte 

rabotée de la classe, problème de serrure, installation de l’étagère pour la BCD…  

‐ la municipalité pour la subvention de 500 € allouée pour le projet « jardins » ainsi que l’APE 

pour  subvention  exceptionnelle  de  570  €  (et  le  Conseil Général  pour  la  subvention  accordée  qui 

couvrira les frais de bus).  

Questions diverses 

‐ Après  l’histoire  du  bonnet  retrouvé  dans  les  toilettes  avant  les  vacances  de  Noël  non 

élucidée et des dégradations dernièrement,  les toilettes sous le préau sont fermées à clé. Les portes 

sont ouvertes en début de récréation et fermées en fin de récréation.  

‐ Un point sur  les N.A.P. a été fait : tout se passe très bien, dans une très bonne entente et 

avec un effectif très satisfaisant. 

‐ Les membres de  l’A.P.E. Saulxures‐Thiéfosse  informe qu’un  site  internet vient d’ouvrir et 

vous  pouvez  retrouver  toutes  les  informations  pratiques  et  en  lien  avec  l’école  et  les  autres 

associations et entre autres : 

 La Marche Populaire le dimanche 19 avril 2015 

 Le Marché aux Puces le vendredi 1er mai 2015   

           http://www.ape‐saulxures‐thiefosse.com  

 

 

 

La secrétaire,             La directrice, 

Mme MENGIN            Mme BAZIN 

http://www.ape-saulxures-thiefosse.com/

