
Compte-rendu du Conseil d’école du 1er mars 2019 

 

 
Présents :  

Directrice d’école : Mme MADRE 

Enseignants : Mmes BEGUINET, BONTEMPS, MEAZZA / Mr STEINER 

Adjointe aux affaires scolaires : Mme ROBERT 

Représentants des Parents d’élèves : Mmes MICLO, BAZATAQUI, BONAFOUX  

DDEN : Mme LEROUSSEAU 

Excusée : L’IEN : Mme Michel-Aubel 

 

Compte-rendu :  

Mme BONAFOUX 

 

 

- La vie de l’école maternelle :  

 

• Projet préhistoire : des demandes de subventions ont été réalisées auprès de la DRAC 

et de la Communauté de Communes pour permettre de développer davantage le projet 

préhistoire initié par la sortie à Darney en octobre 2018. (Classe de Mesdames 

BEGUINET et MEAZZA) 

Une subvention de 1000 euros attribuée par la DRAC va permettre la venue d’une 

céramiste, Mme Sophie DUGUET. 

La communauté de Communes va financer le matériel et la documentation. 

L’artiste interviendra à hauteur de 5 heures avec chaque enfant. Une exposition est 

prévue à la médiathèque du 8 au 16 juin 2019. 

 

• Seconde journée de la « Grande Lessive » le jeudi 28 mars 2019 : productions format 

A4 exposées dehors dans la cour toute la journée du 28/03/2019 : thème imposé : les 

couleurs. 

 

• Seconde rencontre intergénérationnelle avec quelques résidents de l’EHPAD du Solem 

le 15/03/2019. 

 

• Sortie envisagée pour les classes de Mmes BONTEMPS et MADRE : parc des lutins 

(Bol d’air à La Bresse) 

 

Actions déjà menées : Grande lessive, rencontres intergénérationnelles, venue de Saint 

Nicolas, sortie médiathèque, sécurité dans le bus avec l’ADATEP, spectacle « le Roi 

Sommeil » 

 



- Les travaux de l’école maternelle :  

 

• Travaux validés :  

Fiches travaux en cours : petites réparations accueil / lignes à tracer dans la cour / petit 

travaux classe 2 et 3 

Le couloir principal de l’école sera totalement rénové en 2019 : sol, peinture, 

vestiaires pour un budget de 15 000 euros. 

 

 

• Travaux en cours de validation ou reportés : 

L’objectif est de refaire par bloc les différentes parties de l’école : les demandes 

concernant les travaux de la classe de Mme BONTEMPS sont donc reportés pour 2020 : 

la classe pourra ainsi être refaite complètement et l’achat du matériel envisagé. 

 

 

Demande d’achat d’un ordinateur portable, de rideaux, placards et poubelles pour la classe 

4. 

 

 

Les enseignants remercient le représentant de la mairie pour l’achat de la photocopieuse 

couleurs.  

Ils demandent, avec le soutien des parents d’élèves, de pouvoir disposer des différents 

rapports concernant le bâtiment : RADON, Amiante, qualité de l’air. 

 

 

Un crédit exceptionnel a été demandé afin de remplacer les livres de la BCD car après 

avoir effectué un tri et du rangement, les enseignants se sont séparés des 95 plus vieux 

livres. 

L’étude est en cours. 

 

 

- La coopérative scolaire :  

 

• Il n’y a plus qu’une seule coopérative pour toutes les classes 

• Les principales recettes sont : vente des calendriers, vente des photos de classe, vente 

des chocolats, vente des billets de tombola 

• Les principales dépenses : les sorties, l’achat de matériel et de livres 

 

 

Prochain conseil d’école le vendredi 14 juin 2019 à 17h00 


