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Conseil d'école du mardi 19 juin 2018

Personnes présentes     :  
Représentants des parents d'élèves : Mme BONTEMPS, Mme TISSERANT, Mme MINGATOS
Représentants des municipalités : Mme ROBERT (adjointe aux affaires scolaires de Vagney), Mme PETIT 
(adjointe à Basse-sur-le-Rupt)
Enseignantes : Mme FRANCOIS (directrice), Mme LESELLIER, Mme ROUX
Personnes  excusées     :   M  l'Inspecteur  de  l’Éducation  Nationale,  Mme  DEYBACH  (enseignante),  M. 
POIROT (DDEN)

1) Activités réalisées au cours du trimestre
 cinéma : Blue (classes élémentaires), entrées financées par l'Amicale de parents d'élèves.
 fête du printemps (ateliers arts plastiques et jardinages, sur le thème du printemps).
 prévention routière, pour la classe de CE2/CM, dans le cadre du challenge Interpistes:  épreuves  

théoriques  et  pratiques,  à  l'issue  desquelles  un  élève  de  CM2 est  sélectionné  pour  la  finale  du 
challenge Interpistes à Épinal.

 Opération « Un banquier dans ma classe » (classe de CE2/CM) : jeu coopératif, avec des questions 
sur  la  vie  quotidienne,  la  gestion  de  son  argent  de  poche,  le  développement  durable...  avec 
intervention Mme BONTEMPS.

 Grand  prix  des  Incorruptibles  (classe  de  CE2/CM) :  lecture  d'une  sélection  d'ouvrages  pendant 
l'année, et vote de la classe pour son œuvre préférée.

 Exposition à  la  médiathèque  sur  thème « Tu exagères,  dis,  donc » :  les  CP/CE1 ont  réalisé  des 
productions avec des onomatopées ; les CE2/CM ont réalisés des monstres.

 Projet avec les Archives départementales, sur le thème « Notre commune, vue d'en haut » : la classe 
de  CE2/CM  a  travaillé  sur  des  photographies  aériennes  et  des  cartes  anciennes,  pour  retracer 
l'histoire  de  Zainvillers.  L'exposition  des  travaux  des  élèves  est  ouverte  aux  Archives 
départementales, jusqu'au 29 juin. 

 Visite du festival international de sculpture « Camille Claudel », sur le thème du « regard » (classe 
de CE2/CM) : les élèves ont participé à des ateliers d'arts plastiques avec des artistes ; jeu de piste et 
rencontre avec les sculpteurs.

 Séances de natation, pour les classes élémentaires, en mai et juin. Les enseignantes remercient les 
parents qui ont passé l'agrément et ceux qui se sont rendus disponibles pour ces séances.

 CM1/CM2 :  intervention  de  l'infirmière  scolaire,  sur  le  thème  de  la  puberté,  dans  le  cadre  du 
« Parcours d’éducation à la santé »

 CM2 : journée d'immersion au collège
 accueil d'une élève ukrainienne pour 4 semaines (du 28 mai au 22 juin), dans le cadre d'un stage  

linguistique, dans la classe de CE2/CM
 fête des NAP pour les classes élémentaires
 classe maternelle : sortie aux Voivres à «l'eaudici» : découverte de l'étang, pêche de petites bêtes 

dans l'étang, balade contée, visite de la ferme aquacole... 
 Du 14 au 16 mai, les élèves de CP/CE1 sont partis en classe de découverte à Strasbourg. Pour des 

raisons de sécurité, ils étaient hébergés à 60km, à savoir à Mittelwhir. Mme NARJOUX et Mme 
DEMANGEOT  ont accompagné. Les élèves ont visité le parc de l'Orangerie, le quartier de la Petite 
France, le musée Ungerer. Ils sont allés au Vaisseau, au restaurant manger une flammekueche, ont  
fait du tramway, et un tour en bateau. Ils sont enchantés. 

 Classe de CE2/CM : sortie au parc de Wesserlin, sur le thème du Japon (activités  artistiques et 
jeux/défis)

2) Sécurité
Dans le cadre du PPMS, exercice « intrusion », le 18 juin : l'objectif était de se cacher et de rester silencieux 
pendant 2 minutes. Pour aborder cette question avec les élèves, l’enseignante de maternelle est partie d'un 
album ;  les  enseignantes  des  classes  élémentaires  ont  visionné  une  vidéo  montrant  des  élèves  réalisant 
l'exercice, de manière à expliquer le comportement à adopter. L'exercice s'est très bien déroulé. 
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3) RENTREE SCOLAIRE
a) répartition/effectifs

Après réflexion et décision du conseil des maîtres, la répartition prévue pour la rentrée sera la suivante :
 classe 1 : 8 PS / 6MS / 6GS  = 20
 classes 2 et 3

Matin Après-midi 

Classe 2 8 CP    11 CE2  = 19  8CP  6 CE1  11CE2     = 25

Classe 3 6 CE1  8CM1  10 CM2  = 24 8 CM1  10CM2   = 18

Les CE1 seront accueillis avec les CM le matin et avec les CP/CE2 l'après-midi. C'est le plus petit  
groupe, donc plus facile à déplacer. De plus, les CE2 sont plus autonome que les CE1, ce qui est 
plus facile à gérer pour la classe accueillant les CP (ex : apprentissage de la lecture)
L'effectif prévu est de 63 élèves, sous réserve de départ ou d'arrivées. 

b) Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours (suppression du mercredi matin).

c) Projet d'école
Chaque école a dû rédiger un projet d'école pour la réussite de tous les élèves (pour la 
période 2018/2021). Ce projet est présenté aux membres du Conseil d'école. Le projet d'école 
s'articule autour d'un axe disciplinaire, d'un axe transversal et d'un axe complémentaire. A ces axes, 
s’ajoutent des parcours éducatifs. 

AXE DISCIPLINAIRE

ambition 1 ambition 2 

Cycle 1     : langage oral  
 échanger, réfléchir avec les autres sur des

albums
 reproduire une phrase donnée dans différentes

situations
Cycles 2/3     : langage écrit  

 rituels d'écriture
 écrire des phrases correctes avec des

contraintes de plus en plus importantes
 enrichir des phrases
 savoir formuler différents types d'écrits.

Cycles 2 et 3     : mathématiques  
 rituels de calcul
 rituels de résolution de problèmes

AXE TRANSVERSAL

ambition 1 ambition 2 

Continuité inter-cycles     :  
progressions de cycles et d'école: questionner le monde, 
sciences, technologie, EPS, APS, arts.

Coopération entre les élèves     :   
tutorat

AXE COMPLÉMENTAIRE

ambition 1 ambition 2 

Organisation d'une classe de découverte Plusieurs demi-journées ou journées banalisées en 
lien avec les axes disciplinaires     :   fête du printemps, 
fête des arts, lecture d'albums par les CE2/CM aux 
élèves de maternelle, goûters collectifs à chaque 
période de vacances. 



École publique de Zainvillers  3, rue Aristide Briand  88120 VAGNEY

LE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL     (PEAC)  
 participation au projet départemental d'art ancien et contemporain (exposition à la médiathèque)
 intervention de l'école de musique pour faire découvrir des instruments + petit concert en fin d'année 

par l'école de musique (avec participation de nos élèves musiciens) élèves musiciens
 raconte-tapis (essentiellement cycle 1)
 l’œuvre d'art de la semaine (cycles 2 et 3)
 liaison cycles 2 et 3 avec liste des œuvres étudiées

LE PARCOURS CITOYEN
 prévention routière : ADATEEP pour toutes les classes + challenge Inter-pistes (CM1/CM2) avec 

les gendarmes
 pièces jaunes
 projet « archives départementales » (cycle 3)

projet : développer l'esprit critique à travers la lecture de journaux et d'affiches philosophiques.
LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ

 APS (apprendre à porter secours), avec participation de l'infirmière scolaire
 continuer l'opération «Un fruit pour la récré», en partenariat avec la municipalité
 semaine du goût
 ateliers  réunissant  les  enfants  des  3  classes,  sur  ½  journée,  faisant  intervenir  des  personnes 

spécialisées (parents infirmiers/infirmières, ...)

4) Point sur les demandes faites en mairie
 L'ordinateur relié au vidéoprojecteur  de la classe de CP/CE1 a été remplacé

 Lors des fortes pluies d'orages, l'accès à la cour élémentaire par le portail a été impossible

 Présence d'eau par endroits dans les classes élémentaires (côté cour).

Les enseignantes tiennent à remercier tous les parents qui ont passé l'agrément piscine et ceux qui ont accompagné 
lors  des différentes sorties.  Elles  remercient  également l'Amicale  de parents  d'élèves pour le  financement de 
diverses sorties. Enfin, elles remercient la municipalité pour sa participation financière pour le transport lors des  
sorties scolaires de fin d'année.

5) Questions diverses
Pas de question écrite reçue à l'école. 

La séance est levée à 18h30.

La Directrice La secrétaire de séance.
L. FRANCOIS S. LESELLIER


