
ECOLE MATERNELLE DE VAGNEY 

 

COMPTE-RENDU DU  TROISIEME CONSEIL D'ECOLE 

DU 23 JUIN 2017 

 

Etaient présents : 

   Mme Robert                            adjointe aux affaires scolaires 

    

   Mme Didier-Laurent 

   M. Skotarek 

   Mme Richard 

   M. Didier   parents délégués 

 

   Mme Béguinet    

   Mme Méazza 

   Mme Madre   enseignantes    

 

Etaient excusées :         Mme Bontemps                      enseignante 

     Mme Kratz                              IEN 

      Mme Lerousseau   DDEN 

 

ordre du jour :       1)  Rentrée 2017/2018 

2) travaux et sécurité 

3) questions diverses 

 

1) Présentation des effectifs prévus pour 2017/2018 : 93 enfants inscrits à ce jour. 

26 petits, 33 moyens et 34 grands. 

Répartition dans les 4 classes :     classe 1 : 20 PS 

classe 2 : 6 PS et 18 MS 

classe 3 : 9 MS et 15 GS 

classe 4 : 6 MS et 19 GS 

cette répartition est provisoire et sera sûrement revue à la rentrée selon les inscriptions ou les 

départs de dernière minute. Des listes seront tout de même affichées aux portes de l'école le dernier 

jour de l'année, le vendredi 7 juillet à la demande des parents. Il faut savoir que des changements 

pourraient avoir lieu. 

 

2) Travaux et sécurité : Mme Robert  informe que les travaux concernant l'enceinte de la 

cour ne pourront pas être effectués pendant cet été comme prévu. La pose d'un grillage 

ne peut se faire sur la base de la murette actuelle qui est trop ancienne. On préfère donc 

retarder cet aménagement pour l'améliorer. D'autre part, Mme Madre suggère d'installer 

une palissade  plus sécurisante qui permettrait aux enfants de ne pas être vus de la rue et 

d'une hauteur qui empêcherait tout franchissement, ceci dans le respect des consignes de 

sécurité conseillées au niveau national. Elle ajoute que tous les matins, il faut ramasser 

des mégots de cigarettes et autres détritus qui sont jetés dans la cour par dessus la grille. 

Mme Robert termine en disant que le projet sera élaboré au cours de l'année prochaine 

pour pouvoir se concrétiser en 2018. 

Mme Béguinet demande si, du fait de ce report, les placards demandés pour sa classe pourraient être 

mis en place ainsi que le remplacement des rideaux. Mme Robert répond que le budget prévu pour 

la cour va sûrement être revu à la hausse et que les décisions prises en commission ne seront pas 

revues. 

Les autres demandes de petits travaux ont toutes été acceptées par la commission et sont pour la 

plupart en cours de réalisation. 



 

 

 

3) Questions diverses : 

 

organisation du rythme scolaire : les enseignantes font part de leur regret de ne pas avoir été 

consultées pour l'organisation du temps scolaire pour l'an prochain. 

Mme Robert explique que le temps manquait, que cette organisation sera discutée avec tous les 

partenaires au cours de l'année 2017/2018 pour éventuellement mettre en place les changements qui 

entraînent des modifications de transport, de garderie périscolaire, des ruptures de contrats de 

travail … 

les enseignantes signalent une nouvelle fois la fatigue accrue par ce rythme pour  des enfants de 

maternelle. Ils ont des journées aussi longues qu'avant (puisqu'ils participent quasiment tous aux 

NAP) et n'ont plus la coupure du mercredi. Ils sont trop longtemps en collectivité. 

De plus, ils perdent les repères qu'on essaie de mettre en place à l'école : trop d'adultes différents 

dans l'enceinte même de l'école, des règles de vie différentes selon les personnes dans les mêmes 

locaux.Certains parents ne savent même plus à qui s'adresser ! 

M. Skotarek rappelle que les NAP permettent  à tous les enfants de découvrir et pratiquer toutes 

sortes d'activités gratuitement. D'autres parents s'inquiètent sur la qualité des propositions 

pour les années futures et sur leur coût. 

Mme Madre informe qu'il y a une réunion du comité de pilotage des NAP le lundi 3 juillet où ces 

questions pourront être posées. 

 

Vie de l'école : 

                  .     Interventions de plusieurs parents dans la classe de moyens/grands de Mme Méazza : 

pour parler du Japon, de la Russie, de l'Angleterre et des Etats-Unis, pour présenter le métier 

d'infirmière. 

• Accueil de l'auteure locale Elodie Didierlaurent pour son nouvel album «  la 

confiture de bisoudoux » 

• Cinéma « la ronde des couleurs » offert par les z'amis de l'école. 

• Intervention de l'orthoptiste Mme André auprès de tous les petits et moyens. 

• Mme Vaxelaire et son raconte-tapis «le machin » 

• Visite de l'exposition sur le thème du voyage à la médiathèque de Vagney 

• Fête des NAP : participation des classes de moyens et grands. 

• Les CP viennent lire dans la classe des grands/moyens par petits groupes de 4. 

• Sortie à la ferme pédagogique de Vecoux pour les petits et moyens. 

• Écoute de la chorale des cm2 

• Échange GS/CP jeudi 6 juillet 

• Échange interne vendredi 7 juillet 

• Sortie à La Bresse pour les grands et les moyens vendredi 30 juin 

 

 

Autres questions : 

M. Didier, à la demande de plusieurs parents d'élèves de la classe de Mme Madre, évoque un 

enfant turbulent qui pose problème, il pousse, tape certains autres enfants et gênerait la 

classe. Mme Madre répond qu'elle a reçu les parents de cet enfant, que des choses sont 

mises en place à l'école comme à la maison. Le bon déroulement de la classe n'est pas 

menacé, la sécurité des enfants non plus. 

 

M. Skotarek propose que les horaires de sorties des différentes écoles s'échelonnent de 5 

minutes. 



Ceci n'est pas réalisable, principalement à cause du transport scolaire. 

M. Skotarek suggère de laisser libres les places de parking les plus proches de l'école et donc au 

personnel de l'école d'aller se garer plus loin . 

C'est déjà ce qui se fait. Les voitures qui stationnent à cet endroit appartiendraient à des personnes 

qui font du covoiturage. 

M. Skotarek demande les horaires de piscine pour l'an prochain.Il regrette que le deuxième 

créneau soit écourté de 10 mn. 

Ce sont les mêmes que cette année. On essaiera alors de réduire chaque créneau de 5 mn. 

M. Skotarek regrette de ne pas avoir pu rencontrer assez souvent les enseignantes de son enfant. 

Il demande s'il ne serait pas possible d'organiser des entretiens individuels très courts avec chaque 

parent, deux à trois fois par an comme au collège. 

Les enseignantes répondent qu'elles ont reçu tous les parents qui en ont fait la demande. Pour les 

sections des petits, le contact est quotidien pour bon nombre de parents. 

Pour l'année prochaine, la semaine des parents pourrait peut-être être remise en place, si le plan 

vigipirate le permet. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h00. 

 

 

La secrétaire de séance :      La directrice :   

 

 


