Conseil d’école du 1er trimestre
Vendredi 7 novembre 2014 de 17h00 à 19h00
Etaient présents :

Les enseignantes : Mme BAZIN, Mme THIERRY, Mme VAXELAIRE
La municipalité : Mme VAXELAIRE
La D.D.E.N. : Mme CARRETIER, Mme HOUOT
Le R.A.S.E.D. : Mme HANNEDOUCHE
Les représentantes des parents d’élèves : Mme MENGIN, Mme GLAUDEL,
Mme MATIN, Mme MONTEMONT

Etait excusée :

L’Inspectrice de l’Education Nationale : Mme BOUCHE

Bilan de rentrée
La rentrée s’est bien déroulée même s’il a fallu un peu de temps pour que chacun prenne ses
repères, aussi bien les nouvelles enseignantes que les enfants, et par rapport aux nouveaux rythmes
scolaires.
 Effectifs de la classe de Mme THIERRY : 2 PS, 5 MS, 5 GS, 3 CP
 Effectifs de la classe de Mme BAZIN : 9 CE1, 2 CE2, 7 CM1, 4 CM2
Soit un total de 37 élèves, ce qui représente une baisse de 9 enfants par rapport à l’année passée.
Mme VAXELAIRE prend en charge les CP et CE1 les mardis et les vendredis.
Mme HANNEDOUCHE évoque les modifications du RASED et transmet la plaquette qui sera affichée.

Horaires d’école

Les Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) sont sous la responsabilité de la
commune, qu’elles sont gratuites et sur inscription par période complète.
En maternelle, les N.A.P. débutant à 13h30, les parents sont priés d’attendre que l’ATSEM soit
présente dans le couloir, car les enfants sont sous la responsabilité de la mairie.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) sont sous la responsabilité des
enseignantes et sont faites sur proposition des enseignantes et autorisation des parents.
Elles représentantes 36 heures réparties du 18/09/2014 au 11/06/2015, les jeudis de 15h30 à 16h30
axés sur l’aide personnalisée et pour la période de mars‐avril seront ajoutés les mardis de 16h30 à
17h30, axés sur le projet d’école.
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Ecole élémentaire : CE1, CE2, CM1, CM2
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Règlement de l’école
Des modifications du règlement de l’école ont été apportées et approuvées par les membres du
conseil d’école.
Il est rappelé que lorsqu’on inscrit un enfant à l’école, il s’agit d’un engagement et donc il est
important d’être assidus quant à la fréquentation à l’école, même en maternelle.

Projets des classes

Classe de Mme THIERRY
Une sortie aux alentours de l’école a été effectuée début octobre dans le but d’observer la nature,
notamment les changements de la nature en automne. Cette sortie sera réitérée afin de découvrir
d’autres changements au fil des saisons, en lien avec le projet d’école.

Classe de Mme BAZIN
Le vendredi 3 octobre, les élèves de CE2, CM1, CM2 se sont rendus à la salle polyvalente pour voir
l’exposition sur le 70ème anniversaire de la libération lors de la Seconde Guerre Mondiale et,
notamment, la libération de Thiéfosse.
Les 4 élèves du CM2 n’ont pas pu participer au cross du collège le vendredi 17 octobre du fait du
cycle de natation en cette période et qu’aucune préparation physique n’a pu être apportée.
Le cycle « Piscine » a commencé pour les élèves du CP au CM2 les jeudis après‐midi à la piscine de
Vagney. Cette année, 4 parents sont agréés, ce qui est profitable. Les 10 séances se déroulent du
18/09/2014 au 04/12/2014.

Thème du projet d’école : « Parcs et jardins »
Plusieurs projets sont proposés cette année autour de ce thème :
‐ Le musée départemental des Vosges et les médiathèques proposent une exposition sur ce
thème qui aura lieu aux mois de mai – juin 2015 à la médiathèque de Remiremont, avec accès libre
aux écoles et aux familles.
‐

Projet : « Quand la nature se tisse » : Les élèves de Mme BAZIN iront visiter le musée du
textile de Ventron le mercredi 29/04/2015 et travailleront en partenariat avec Mme Helle qui se
rendra également à l’école autour de la rencontre du textile et de la nature. Les élèves vont « tisser
un jardin » qui sera exposé à la médiathèque de Remiremont et vont créer un « cadre nature »

mêlant fils et nature qui sera exposé à l’école dans le cadre de la fête du paysage la 1ère semaine de
juin. Ce projet est financé par la Communauté de Communes (PTEA).
‐ Un autre projet est de créer un jardin à l’école en partenariat avec « Les jardins en
terrasses » de Plombières‐les‐Bains. Les enfants seront accompagnés par deux intervenantes pour la
création pendant 4 séances. Le projet se terminera par la visite des « jardins en terrasses » le
vendredi 19/06/2015 à Plombières‐les‐Bains.

« Ecole du spectateur »
Une séance au cinéma de La Bresse est prévue le vendredi 14/11/2014 pour les CP‐CE1 avec Mme
VAXELAIRE et CE2‐CM‐CM2 avec Mme BAZIN et le mercredi 19/11/2014 pour les PS‐MS‐GS‐CP avec
Mme THIERRY. Il est demandé une participation de 2 € par enfant.

« Ecoles qui chantent »
La classe de Mme BAZIN participe également à ce projet proposé par la Communauté de Communes.
Un répertoire de 10 chants est proposé aux 8 classes inscrites, les enseignantes sont formées par le
conseiller pédagogique en musique qui interviendra plusieurs fois dans la classe, la 1ère séance étant
le mardi 25/11/2014. Les chants seront travailler en classe pour aboutir à une rencontre musicale
entre toutes les classes, accompagné par l’harmonie de Cornimont, le dimanche 17/05/2015 à 11h00
à Cornimont. Ce concert sera sur la base du volontariat et le transport sera assuré par les parents.

Théâtre
La communauté de communes propose une intervention d’une troupe de théâtre courant juin 2015.

Demande de travaux
La mairie est remerciée pour la rénovation des locaux et l’achat d’un nouvel ordinateur.
Il est demandé à la commune par les enseignantes :
‐
de raboter la porte de la classe de Mme BAZIN et de réparer la serrure de la porte entre les
2 classes.
‐
une imprimante de dépannage est demandée en maternelle.
‐
une étagère dans la salle annexe afin de mettre en place les livres pour l’activité BCD.
‐
un tableau blanc pour projeter des documents à l’aide d’un vidéoprojecteur.

Questions diverses
‐
Les parents demandent si une sortie bob ou raquette sera prévue cette année. Il est précisé
que si le temps le permet, la sortie bob, neige, bonhomme de neige… sera effectuée lors des N.A.P.
En ce qui concerne une sortie raquette, cela semble difficile tant au niveau du matériel qu’au niveau
de l’agrément demandé.
‐
Les enseignantes se posent la question sur la venue ou non de Saint‐Nicolas et Père‐Noël à
l’école. Le Père‐Noël passe dans la nuit… Pour Saint‐Nicolas, nous faisons appel à des volontaires
parmi les parents & familles et allons solliciter les élus et membres d’associations. Le désir de
continuer Saint‐Nicolas est de mise, alors à bon entendeur, salut !
La secrétaire : Mme MENGIN

La directrice : Mme BAZIN

