
 

Ecole des Perce-Neige 

Compte-rendu du conseil d’école du 17/06/2016 
 

 

 

Etaient présentes : 

            -Les enseignantes : Mmes Zuliani, Grosjean, Géhin, Martins, Michel, Chevalier, Didierlaurent,  Poulet. 

 -L'adjointe à la mairie, affaires scolaires : Mme Lecomte-Martin. 

 -DDEN : Mme Kohler 

 -Représentantes des parents d’élèves : Mmes  Orivel, François, Chenu, Truffin, Houot, Ferry et Collin. 

 

Excusées : Mme Richard, Mme Stoecklin, Mme Mougel, Mme Anne Chwaliszewski (décharge de direction et 

complément de Mme Mougel) 

 

 

Rentrée 2016-2017 : 
    161 élèves dont 11 en ULIS école répartis dans les classes :  

1 CP +1 CPCE1  + 1 CE1 +  1 CE2  +  1 CE2CM1 + 1 CM1CM2 + 1 CM2 

    Mme Mougel quitte l'école suite à la fermeture d'une classe. 

    La composition des classes sera affichée en fin d'année sur les portes d'entrée de l'école, côté parking. 

    Les listes de fournitures seront données aux élèves avant les vacances ; en cas de perte vous pourrez les 

demander en mairie. 

 

Pour les contrats AVSI = aide à la vie scolaire individuelle (Mme Fiorin et Masson) et Aide à la direction 

(Melle Frattini), AVSCO (Mme Langlois) pour la classe ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire), on 

espère qu'ils seront renouvelés. 

 

 

Bilan des activités et des sorties : 
    Sorties cinéma à Vagney 

    Sorties théâtre et cirque sur Thaon et Epinal 

    Sortie musée Pierre Noël à St Dié et confiserie à Plainfaing 

    Sortie Bol d'air à La Bresse 

    Sortie dangers domestiques à Cornimont 

    Sorties musicales JMF à Remiremont 

    Conférence sur le trajet des aliments à l'école 

    Classe découverte en milieu marin à Port Leucate 

    Permis vélo 

    Intervention de l'école de musique 

    La chorale des CM1CM2 a pris part aux différentes cérémonies et participera à la fête de la musique, Mr le 

Maire remercie et félicite les enfants pour leur engagement civique et citoyen. 

 

    A venir : Sortie Terra Genesis et Chèvreroche 

                   Rencontre sportive avec les correspondants à St Nabord 

                    Olympiades jeux et sports au stade avec les autres écoles de Vagney 

 

Si on peut faire autant de sorties à moindre coût pour les familles c'est entre autres grâce à deux subventions : 

 une de la municipalité : 11 € par enfant habitant  

 une des Z'amis de l'école : 8 € par enfant cette année encore  

 

Pour la classe découverte des CM2 : 

 subvention de la municipalité de Vagney : 28 € par enfant + subvention exceptionnelle 

de 35 € pour compenser celle du Conseil départemental qui ne la donne plus. 

 subvention des Z'amis de l'école de 1 200 € pour l'ensemble des CM2 

Edwige François remercie les maîtresses de CM2 pour leur investissement lors de la classe découverte. 

 



 

Tous les CM1 se sont vus remettre un dictionnaire personnalisé par la municipalité. 

 

   Piscine : de 6 à 8 séances 

   Ski :       5 à 6 séances : activité gratuite pour les familles : transport pris en charge par la municipalité comme 

les autres années ; les forfaits sont pris en charge 1/3 par l'école et 2/3 par la municipalité (qui prend donc en 

charge la part des parents). 

         La mairie donne 28 € par enfant + une subvention exceptionnelle de 35 € pour compenser ce que donnait 

le conseil départemental des Vosges. 

         Ces différentes subventions sont renouvelées à partir de la rentrée. 

 

       Nous remercions la municipalité et les Z'Amis de l'Ecole qui permettent à nos élèves de profiter de 

sorties supplémentaires. 
. 

 

Bilan financier : 
       Compte BCD : on démarrait avec + 3 872,94 € 

           Dépenses     - 2 900,89  €                                                             Recettes + 3 328,77€ 

             * différents abonnements pour les classes                                    * apport de la coop centrale 

             * participation aux sorties des classes liées au projet d'école       * tombola en augmentation 

             * achat des billets pour la tombola                                                * (à venir) vente du journal de l'école  

                                    Solde actuel : + 4 300,82 € 

  

        Compte Sport :                          + 3 305,10 € 

           Dépenses     - 1 714,15 €                                                              Recettes + 1 016,23 € 

             * petit matériel de sport et de jeux                                                * subvention municipalité 

             * matériel de ski                                                                            * bourse aux skis 

                                                                                                * (à venir) participation forfaits de la municipalité  

                                    Solde actuel : + 2 607,18 € 

 

Les comptes Sport et BCD sont regroupés en un seul qui s'appelle désormais Compte Perce-Neige, plus facile 

et moins de frais, on garde le compte à La Poste pour sa proximité malgré les frais. 

        

Bilan des conseils de l'année : 
    

   La vente des journaux se fera à partir du 24 juin. 

   La rentrée pour les élèves se fera le jeudi 1er septembre. 

   Pour les vacances scolaires de l'année 2016-17, aller sur www.éducation.gouv.fr   

 

   N'oubliez pas le barbecue organisé par les Z'amis de l'école, le vendredi 24 juin dans la cour de l'école.   

 

   Pendant les vacances d'été, deux salles de classe vont être entièrement refaites. 

 

   Courant septembre, il y aura la commission électorale, je n'ai pas encore les dates, ce serait plutôt un mardi ou 

vendredi soir, il faudra deux parents disponibles : Mmes Orivel, Collin et Truffin. 

 

Divers : Mme Géhin souhaite vivement l'installation de loquets adaptés pour les WC (comme en maternelle) 

car les petits ne peuvent pas s'enfermer.  

 

 

 

La secrétaire : Mme Houot                                              La directrice : Mme Zuliani 


