
ECOLE MATERNELLE DE VAGNEY 

 

COMPTE-RENDU DU  PREMIER CONSEIL D'ECOLE 

DU 14 OCTOBRE 2016 

 

Etaient présents : 

   Mme Robert                            adjoint aux affaires scolaires 

   Mme Lerousseau   DDEN 

 

   Mme Didier-Laurent 

   M. Skotarek 

   Mme Richard 

   M. Didier   parents délégués 

  

 

   Mme Béguinet 

   Mme Bontemps 

   Mme Méazza 

   Mme Madre   enseignantes 

 

   Mme Mozick                         RASED 

 

Etait excusée               Mme Kratz                              IEN 

 

 

ordre du jour :       1)   résultats des élections 

2) le rôle du conseil d'école 

3) révision et vote du règlement intérieur 

4) présentation du RASED 

5) questions diverses 

 

1) 188 inscrits 

148 votants 

16 bulletins blancs ou nuls 

taux de participation de 78,72% 

les 4 sièges sont donc pourvus : les 4 personnes titulaires sont présentes ce soir. Il y a 4 suppléants 

sur la liste : Mme Gasser, M. Orivel, Mme Houot, Mme Bonafoux. 

Le vote s'est fait par correspondance. Aucun incident. 

 

2) Mme Madre rappelle le rôle du  conseil d'école et la liste des personnes membres de 

droit. Elle signale qu'on peut inviter d'autres personnes, comme le médecin scolaire, ou 

un membre du rased pour un éclairage sur un point précis, selon l'ordre du jour. 

 

3) Le règlement intérieur est relu. Mme Madre présente un point au niveau de la sécurité 

qui doit être changé : « des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation : 2 

exercices d'évacuation par an et 1 de confinement » La réglementation ayant changé, on 

modifie le règlement : « 3 exercices PPMS dont 1 alerte attentat-intrusion et 3 exercices 

alerte incendie » 

Mme Madre précise que 1 exercice de confinement a déjà été effectué. 

 

4) Mme Mozick prend la parole pour présenter le RASED, son rôle ( fournir des aides 

adaptées aux élèves en difficulté persistante), sa composition ( 2 enseignants spécialisés 



et un psychologue scolaire) dépend de l'ien de Gérardmer, intervient sur environ 1600 

élèves. 

Mme Mozick remercie la mairie pour la subvention annuelle qui permet l'achat de matériel 

indispensable. 

 

5) Les enseignantes remercient à leur tour la mairie pour les travaux qui ont été effectués 

dans l'école : peinture et sol de la classe 3, sol de la classe 4, préau. Elles signalent que le 

sable pose problème (beaucoup  de poussière par temps sec et beaucoup de saletés par 

temps humide). Les parents soulèvent le point de l'hygiène. Il faudrait revoir la cour 

dans son ensemble, y créer différentes zones de jeux. 

On en profite pour dire que le toboggan bouge latéralement, et que la pancarte placée près des 

escaliers laisse croire que les enfants peuvent utiliser les jeux de la cour accompagnés de leurs 

parents. 

Mme Méazza prend la parole pour une dernière demande : il n'y a que deux ordinateurs dans l'école 

pour 5 enseignantes, de plus, celui qui est en BCD ne fonctionne pas toujours correctement 

( problème de compatibilité, d'internet). Ne pourrions-nous pas bénéficier d'un nouvel ordinateur ? 

Mme Madre rappelle que l'école maternelle accueille presque 100 enfants ( 99 exactement) et 

qu'elle est de ce fait, la plus grosse école maternelle de la circonscription ! 

Mme Robert prend bonne note de toutes ces informations et en parlera en conseil municipal. 

 

 

La séance est levée à 18h20. 

 

 

La secrétaire de séance :      La directrice :   

 

 


