
Conseil d'école du jeudi 21 mars 2019
École publique de Zainvillers 

Personnes présentes:
Représentants des parents d'élèves: Mme BONTEMPS, Mme TISSERANT, Mme MINGATOS.
Représentants des municipalités: Mme ROBERT (adjointe aux affaires scolaires et périscolaires de
Vagney); Mme PETIT (adjointe à Basse-sur-le-Rupt).
Enseignantes:  Mme ROUX, Mme FRATTINI, Mme ABEL (directrice).
DDEN: M. POIROT.

Personnes  excusées: Mme  l'Inspectrice  de  l’Éducation  Nationale,  Mme  LESELLIER
(enseignante),                               M. RICHARD, M. CLEUVENOT, M. SCHRECKLER,
(représentants de parents d'élèves suppléants).

1) ACTIVITES DU TRIMESTRE
 8 novembre : intervention de l'ADATEEP (sensibilisation des élèves à la sécurité dans un

car: jeu du car pour la classe de maternelle / vidéo pour les classes élémentaires ; exercice
d'évacuation pour toutes les classes). Pour les CM, un questionnaire a permis d'évaluer les
acquis des élèves.

  Plusieurs  séances  de  cinéma,  financées  par  l'Amicale  de  parents  que  les  enseignantes
remercient. Maternelle : Lisa et Mimi; les lumières de Noël ; les ritournelles de la chouette.
Élémentaire : Rémi sans famille ; Pachamama
 Raconte tapis en maternelle  avec Mme Vaxelaire : Plouf!
 Kamishibaï avec Mme Vaxelaire : Sushi et les trois ours.
 Visite de Saint Nicolas à la maternelle.
 Fête de Noël:  ateliers créatifs  réunissant  tous les enfants,  suivi  d'un goûter  collectif,

confectionné par les parents.
 Médiathèque pour la maternelle : visite sur le thème du loup (fabrication de masque,

lecture de kamishibaï), emprunt de livres pour la classe. Certains de ces livres sont lus
par les CM dans le cadre du projet de lecture entre les deux classes. 

 Projet  médiathèque pour les CM: démarrage d'un projet  de « voyage-lecture » sur le
thème de  la  bande  dessinée.  La  classe  va  découvrir  différentes  bandes  dessinées  et
échangera  avec  une  autre  classe  (une  classe  de  Sapois)  lors  d'une  rencontre  à  la
médiathèque courant juin. 

 Concours de dessins sur le thème Disney,  organisé par le Conseil municipal des jeunes.
 Goûters offerts par l'Amicale de parents (que les enseignantes remercient): galettes des

rois et brioches.
 Projet archives pour les CM sur le thème des  Moulins et machines au fil de l'eau. Le

travail des élèves sera mis en valeur lors d'une exposition aux Archives départementales
en mai et juin. 

 Évaluations nationales mi-CP
 Semaine des mathématiques en élémentaire et jeux autour du nombre en maternelle.
 Séances piscine (8 séances prévues) : les enseignantes remercient les parents qui se sont

rendus disponibles pour les séances de natation. Pour chaque séance, nous avons besoin
de l'aide de 2 parents et d'un maître-nageur. Les séances s'achèveront le 23 avril. 

2) SECURITE DES ELEVES
Comme cela est prévu pour toutes les écoles dans le cadre du PPMS, un exercice « intrusion » a été
réalisé le 19 mars. L'objectif est de se cacher et de rester silencieux pendant 2 minutes. Certains
élèves ont un rôle à tenir (ex : fermer les volets ou les rideaux) avant de se cacher. 

L'exercice s'est bien déroulé: un retour d'expérience a eu lieu, permettant aux enfants de



s'exprimer (ex : ma cachette n'est pas confortable, manque de place à certains endroits...)

3) COMMISSION SCOLAIRE
La  commission  des  affaires  scolaires  s'est  réunie  en  mairie  le  7  février.  Les  demandes  des
enseigantes des écoles ont été examinées. 
Pour justifier les demandes, les enseignantes précisent qu'elles « n'ont émis aucune demande l'année
passée et peu de demandes les années précédentes, dans la mesure où la fusion des établissements
était prévue. »

Demandes des enseignantes Réponses  formulées par la municipalité

Bâtiment maternelle

Repeindre les marelles Fiche travaux

Tracer un circuit vélo Fiche travaux

Prévoir  un  système  de  délimitaion  de  la  cour
(trop grande et  donc difficile  à surveiller  pour
une  seule  enseignante).  Les  plots  utilisées
jusqu'à  ce  jour  sont  détériorés  et  souvent
déplacés. 

M. Piquée (adjoint) demande une proposition de
l'enseignante :  celle-ci  demande  à  ce  qu'une
bande de peinture rouge soit tracée au sol. 

Remettre le portail en été (peinture) Fiche travaux

Réfléchir  à  une  solution  pour  empêcher  les
intrusions  dans  la  cour  (les  personnes  peuvent
facilement passer au-dessus du portillon)

Une demande sera faite pour un passage régulier
de l'agent de police. 

Connection Internet : se coupe après utilisation
du téléphone

Vu avec  Pierrat  Informatique :  un  filtre  ADSL
doit être hors service

Vérifier les accroches du mur d'escalade Les  services  revoient  avec  l'organisme  de
contrôle pour réglementation

Achat d'une table ovale et de 6 chaises Voir  avec  l'enseignante  les  produits  sur
catalogue pour l'achat

Repeindre les bancs du vestiaire et de la classe Fiche travaux

Repeindre le vestiaire de la classe (coin sieste) Une étude sera faite avec le devis réfection d'une
classe élémentaire.

Rallonger  le  grillage  de  la  cour  au  niveau  du
sapin

Fiche travaux

Porte d'entrée : passage important d'air au niveau
du seuil de la porte.

Fiche travaux

Sonnette : fonctionnemnt aléatoire Fiche travaux : changement de la sonnette

Nettoyage des rideaux Prévu pour l'été 2019

Porte de la BCD : ne s'ouvre qu'aux ¾ Fiche travaux

Problème récurrent de chauffage à la maternelle Le  problème  a  été  revu au  sein  des  services
techniques. 

BATIMENT ELEMENTAIRE

Repeindre les marelles Fiche travaux

Repeindre le circuit vélo Fiche travaux



Vérifier la stabilité des poteaux séparant la cour
du terrain voisin

Le filet a été remplacé l'an dernier ainsi que des
poteaux défectueux. Revu le 06/02 : R.A.S

Toilettes  intérieures :  installer  un  mitigeur
(risque de brûlure, eau trop chaude)

Devis entreprise pour travaux

Repeindre la classe CM Des  travaux  seront  proposés  en  Débats
d'Orientation Budgtétaires (sol, électricité). Avis
favorable  du  DOB ;  à  soumettre  au  Conseil
municipal.

Lessivage des murs des classes Voir DOB ci-dessus

Nettoyage des rideaux Prévu été 2019

Porte côté rue Aristide Briand : passage d'air au
niveau  du  seuil  +  infiltration  d'eau  en  cas  de
pluie

Prévoir de changer la porte : demande à inclure
dans le  devis  de  remplacement  de  fenêtres  du
bâtiment maternelle (programmation 2020)

Supprimer  les  boîtes  aux  lettres  inutilisées
(anciens appartements + NAP)

Fiche travaux

Vérification des fenêtres (passage d'air) 6 fenêtres seront lasurées

ACCESSIBILITE / LIEN ENTRE LES BATIMENTS

Ligne  de  téléphone :  prévoir  un  système  pour
basculer  les  appels  entre  les  bâtiments
(nombreux appels pour la maternelle pendant la
classe) et permettant de communiquer entre les
bâtiments

Une  étude  sera  demandée  auprès  d'un
électricien.

ESPACES EXTERIEURS

Entretien/ fleurissement des jardinets Fiche travaux pour l'entretien

Odeur d'égoût devant l'école (surtout en cas de
mauvais temps)

Monsieur  Piquée  indique  que  les  travaux
d'assainissement  sur  Zainvillers  résoudront  le
problème.

Accès parking devant l'école : combler les trous Fiche travaux

Éclairage insuffisant dans les cours : 
* côté élémentaire : en prévoir un au niveau du
passage  entre  les  toilettes  et  le  bâtiment ;  en
prévoir un plus puissant que celui déjà existant
au niveau de la porte du bâtiment élémentaire
* côté maternelle : en prévoir un dans le passage
à  l'angle  de  la  salle  de  sport   (au  niveau  du
portillon)

Un étude sera demandée auprès d'un électricien.

INFORMATIQUE

Equiper  la  classe CM d'un ordinateur  portable
(grand modèle), plus performant que le mini PC,
et  permettant  de  vido-projeter  les  CD-ROMS
souvent fournis avec les manuels.
Fixer  les  vidéo-projecteurs  au mur,   au-dessus
des tableaux et les équiper d'un visualiseur

Madame Robert indique que le service scolaire a
demandé  au  prestatire  informatique  de  la
commune  une  étude.  Pour  fixer  les  vidéo-
projecteurs, il  faudra vérifier  « la diagonale du
champ de vision et la distance de recul » pour la
classe  ayant  le  vidéoprojecteur  X631  ST.
Prendre en compte le déplacement de la lampe. 
Si installation identique à celle de l'école Perce



Neige : câblage du vidéoprojecteur à un PC fixe
et  ajout  d'un  clavier  souris  sans  fil,  donc  pas
d'obligation d'achat d'un PC portable. 

Ordinateur de la classe CM de moins en moins
performant

Un  point  sur  l'informatique  a  été  fait  par  le
prestataire  informatique  de  la  commune.
Madame  Robert  proposera  au  DOB  la
réinstallation en Windows 10 pour 2 postes de la
classe  CM  et  pour  2  postes  de  la  salle
informatique  (384€)  et  l'achat  d'un  ordinateur
neuf pour la Direction (552€).

Les enseignantes ont fait remarquer à la commission que la circulation rue Aristide Briand est plus
fluide depuis le passage régulier du nouvel agent de police. L'équipe enseignante est très satisfaite
de cette présence. 
Monsieur  Piquée  a  également  indiqué  que  des  travaux  de  mise  aux  normes  électriques  seront
présentés en DOB (6000€) et que le changement de 6 fenêtres du bâtiment de l'école maternelle sera
proposé en 2020. Une isolation des combles du bâtiment de l'école maternelle sera étudiée pour une
réalisation hiver 2019/2020. 

Lors de cette réunion du 7 février, la commission a proposé de :
 porter la dotation scolaire par élève pour 2019/2020 à 41€50 au lieu de 40€50
 maintenir les tarifs de voyages scolaires à 12€50
 maintenir l'allocation pour la direction des trois établissement de la commune à 170€50.
 maintenir la participation communale à l'achat des vignettes scolaires pour les collégiens

(45€)
Ces propositions seront soumises au prochain Conseil Municipal. 

4) QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n'a été formulée. 

Information : les inscriptions pour les élèves nés en 2016 (Petite Section) auront lieu le vendredi 3
mai, de 16h30 à 17h30 (possibilité de prendre rendez-vous auprès de la Directrice). Pour permettre
la diffusion de l' information, une note écrite sera diffusée dans les cahiers des élèves. L'information
est également diffusée sur le site de la mairie et affichée en mairie.  Pour les GS, il sera également
nécessaire de procéder à une inscription : la démarche sera expliquée aux parents concernés. 

La séance est levée à 18h30.

La Directrice                  La Secrétaire de séance


