
Compte-rendu du conseil d’école du 16 février 2018 

 

Présents :  
Directrice de l’école : Mme MADRE 
Enseignantes : Mmes BEGUINET, BONTEMPS, MEAZZA 
Adjointe aux affaires scolaires : Mme ROBERT 
Conseillère municipale : Mme GALMICHE 
Représentants des parents d’élèves : Mmes MICLO, BAZATAQUI, BONAFOUX ET M.SKOTAREK 
 
Excusés :  
Inspecteur de l’éducation nationale : M.DUPREY 
DDEN : Mme ROUSSEAU 
 
Compte-rendu : Mme MICLO 
 

ORDRE DU JOUR : 
- Les travaux demandés 
- La coopérative scolaire 
- La vie de l’école 

 
 
 
Les travaux demandés :  
 
• Divers travaux ont été demandés par les maîtresses de l’école notamment la réfection des peintures du 
couloir, l’achat de poubelles pour le bureau et pour la cour, un bloque-porte magnétique pour la classe des 
grands, l’achat d’un ordinateur portable, ces achats ont été validés par la mairie. 
• Les autres travaux demandés comme la réfection du sol et peintures de la classe de Mme BONTEMPS 
ainsi qu’un placard coulissant  et le remplacement des rideaux dans la classe de Mme BEGUINET ont été 
reportés à une date ultérieure. 
• Mme ROBERT annonce que la mairie a décidé d’effectuer de gros travaux afin de réaménager totalement 
la cour de l’école en installant par exemple :  

- un sol souple, identique à celui installé dans l’aire de jeux qui se trouve près de la médiathèque 
- des nouvelles aires de jeux 
- des bancs pour créer un espace détente pour les enfants 
-  en supprimant des entrées d’accès à l’école ; il y a actuellement 6 portes, il n’y en aura plus que 3 

Les maîtresses réfléchissent actuellement en collaboration avec la mairie à une réorganisation optimale 
afin de créer plusieurs espaces de vie dans la cour.  
 
 
La coopérative scolaire : 
 
• Diverses ventes ont été effectuées notamment la vente de calendriers pour un bénéfice de 346,50 €, 
ainsi que la vente de chocolats pour un bénéfice de 734,45 €  
• Des billets OCCE ainsi que la photo de classe vous seront bientôt proposés. 
• L’association «  les Z’ amis de l’école » a offert une séance de cinéma en décembre à chaque enfant, coût 
267 euros. 
• Nous avons reçu une subvention de la mairie qui s’élève à 12€/enfant et qui sert principalement à 
financer les trajets en bus pour les sorties. 
 



 
La vie de l’école :  
Plusieurs manifestations ont été organisées : 
 
   
 

- Les enfants ont reçu la visite de Saint Nicolas  
- Sortie sciences « Magie ? Mécaniques » à Epinal + visite du musée départemental le 8 décembre 

pour les GS/MS. 
- Des visites à la médiathèque sont organisées régulièrement  
- Les enfants de la classe de Mme MEAZZA ont fait un échange intergénérationnel en faisant des 

exercices de gymnastique, équilibre avec des personnes âgées. 
- La découverte d’un autre pays : Mme MEAZZA invite des membres de la famille de ses élèves qui 

ont des origines étrangères à venir présenter leur pays, leurs spécialités, leurs coutumes … 
- Les enfants ont reçu, le 7/02/2018 la COMPAGNIE POIL A GRATTER composée de deux artistes qui 

ont présenté leur nouveau spectacle « L’ATELIER » (coût 450 € financé par la coopérative) 
- Des jeux de palets ont été prêtés par les parents d’un élève pour permettre aux enfants de tester 

ces nouveaux jeux d’adresse. 
- Des visites médicales ont été effectuées pour les enfants de grande section 
- L’infirmière de la PMI est intervenue pour les moyens et la visite de l’orthoptiste est prévue 

prochainement pour les petits et les moyens. 
 
Manifestations futures : 
 

- Projet de présentation par Elodie DIDIERLAURENT d’un livre intitulé « Violette rime avec … » le 
21/03/2018 à l’école. 

- Les maîtresses réfléchissent à un projet intergénérationnel avec l’EHPAD de VAGNEY. 
 

Information de la mairie :  
• Mme ROBERT explique que la fermeture de l’école de ZAINVILLERS a été reportée en accord avec les 
parents d’élèves. 
• Mme ROBERT nous indique que sera organisée le 17/03/2018 à 10h une matinée Portes Ouvertes à 
l’école maternelle pour présenter les locaux aux parents d’élèves de l’école de ZAINVILLERS. 
 
 
Questions diverses :  
 
• Mme GALMICHE indique que le repas des ainés pour lequel  les enfants de la maternelle décorent 
traditionnellement les menus se déroulera plus tôt que les autres années. Elle demande donc aux 
maîtresses si en leur distribuant les menus à la rentrée prochaine, le délai sera suffisant pour la décoration, 
ce à quoi les maîtresses répondent oui.  
• Des questions ont été posées sur le transfert de l’école de Zainvillers à Vagney, notamment sur la 
capacité d’accueil des élèves ou sur l’organisation des classes. Mme ROBERT répond que le transfert 
d’école ayant été repoussé, la mairie n’est pas en mesure de connaître l’effectif total d’enfants qui seront 
scolarisés pour la rentrée 2019/2020. 
 
 
 

Le prochain Conseil d’Ecole est prévu le vendredi 15/06/2018 à 17H 
 


