
Compte-rendu du Conseil d’école du 19 octobre 2018 

Ecole maternelle de Vagney 

 
Présents :  

Directrice d’école : Mme MADRE 

Enseignants : Mmes BEGUINET, BONTEMPS, MEAZZA, CLAUDEL, M.STEINER 

Adjointe aux affaires scolaires : Mme ROBERT 

Représentants des Parents d’élèves : Mmes MICLO, SCHIARATURA 

RASED : Mme HANNEDOUCHE 

 

Excusés :  

Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Michel-Aubel 

DDEN : Mme ROUSSEAU 

Parents d’élèves : Mme BONAFOUX 

   Mme CORNIL 

Compte-rendu :  

Mme MICLO 

 

 

- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

pour l’année 2018-2019 

 

Le procès-verbal est affiché mais le résumé des résultats est le suivant :  

 

 

Nombre d’inscrits 146 

Nombre de votants 93 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 12 

Nombre de suffrages exprimés 81 

 

 

 

Titulaires Suppléants 

BONAFOUX Emilie SCHIARATURA Stéphanie 

BAZATAQUI Chloé LAMBOLEZ Sophie 

MICLO Audrey GIGANT Elodie 

CORNIL Christelle  

 

 

 

En cas d’impossibilité d’assister à une réunion c’est au titulaire de prendre contact avec 

le suppléant. 

 

 



 

- Présentation du rôle et du fonctionnement du Conseil d’Ecole 

 

 

- Révision du règlement intérieur de l’école 

• Les horaires:  

Changement des horaires et des journées d’école suite au retour de la semaine 

d’école sur 4 jours 

• La garderie:  

L’Association les « P’tites gueules » remplace désormais l’association 

« l’Alphabet » 

 

Le nouveau règlement a été voté à l’unanimité.  

 

 

- Présentation du RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

Dispositif, qui peut être sollicité par les enseignantes, qui couvre 1052 élèves. Il fournit, 

au sein de l’école des aides adaptées aux enfants en difficultés, qu’elles soient 

passagères ou permanentes. Il est composé de deux enseignantes, Mmes 

HANNEDOUCHE et LE BESCQ ainsi qu’une psychologue scolaire. 

Les enseignants qui ont besoin de faire appel au RASED pour un enfant remplissent une 

demande d’aide qui est soumise à la signature des parents. 

 

- Le projet d’école :  

 

• A partir du mois de novembre les moyens et les grands vont commencer les ateliers 

décloisonnés portés cette année sur le langage (écrit, oral et langage du corps). Les 

ateliers sont les suivants : 

➔ Informatique (jeux, sons, lettres et vocabulaire) 

➔ Philosophie (débats philosophique et poésies) 

➔ Musique, chants et danse (expression corporelle) 

➔ Mimes, théâtre, Yoga et relaxation  

 

• Projet former une chorale qui sera peut être présentée aux parents à la fin de l’année 

• Le parcours éducatif santé : découverte des fruits, apprentissage des règles de vie, 

de l’hygiène. 

• La grande lessive : chaque année, des rassemblements intergénérationnels sont 

organisés pour créer des liens entre les enfants et les personnes âgées. Pour cette 

grande lessive du 18/10/2018, le thème national était « une installation : un fil, des 

fils, une trame ». L’école participe à cette manifestation en collaboration avec 

l’EHPAD de Vagney. Les enfants ont rencontré des pensionnaires de l’EHPAD et 

ont créé avec eux des dessins qu’ils ont accrochés, pour une journée, sur des fils à 

linge qui étaient suspendus sous le préau de l’école. 



• Projet préhistoire : une sortie à Darney est envisagée pour les classes des grands le 

16/01/2019. La sortie est onéreuse, le coût est de 19,33 €/enfant. Les maîtresses ont 

demandé une subvention pour le transport auprès du conseil général. 

• 2 projets sont en attente de financement, portant sur les traces de la préhistoire 

 

→ Projet avec une artiste céramiste plasticienne 

→ Projet musique verte 

Ces activités étant très coûteuses, elles ne seront réalisées qu’en cas de financement 

de la COM COM et de la DRAC (les dossiers de demande de financement ont été 

réalisés, nous devrions avoir une réponse en janvier) 

 

- Divers :  

 

• Le PPMS (plan particulier de mise en sureté) est présenté par Mme MADRE. Il 

s’agit d’un registre où sont conservés tous les comptes rendus des exercices de mise 

en sécurité faits à l’école. Il est régulièrement mis à jour et a été signé par l’ensemble 

des personnes présentes au conseil d’école. 

• L’école tient à remercier la mairie de Vagney pour les travaux réalisés dans la cour 

de récréation ainsi que M.JEUDY pour sa collaboration avec les maîtresses lors de 

la réalisation du projet de la nouvelle cour de récréation. 

• Mme ROBERT remercie au nom de la mairie les maitresses pour la décoration des 

menus du repas des aînés qui a été réalisée par tous les enfants de l’école. 

 

 

 

- Questions des représentants des parents d’élèves :  

 

• Pourquoi l’école ne fait pas appel à des chocolatiers locaux pour la traditionnelle 

vente de chocolats au profit de la coopérative scolaire ? 

Les maîtresses expliquent qu’elles travaillent en partenariat avec une entreprise de 

Haguenau, car 20% de vente reviennent à l’école. Elles sont d’accords pour 

démarcher des entreprises locales l’année prochaine et étudier leurs propositions. 


