
Ecole des Perce-Neige 

Compte-rendu du conseil d’école du 14/06/2019 

 

Etaient présentes : 

           - Les enseignantes : Mmes Grosjean, Didier, Géhin, Martins, Michel, Chevalier, Canton, Perrin, 

Zuliani. Présentation de la nouvelle enseignante : Valérie Perrin qui remplacera Danièle Géhin. 

 - L'adjointe à la mairie, affaires scolaires : Mme Robert 

 - DDEN : Mme Kohler 

 - Représentants des parents d’élèves : Mmes Orivel, François, Gasser, Gras et Mrs Philippe et  

Skotarek . 

Excusées: Mme l'Inspectrice, Didierlaurent, Perrin, Houot, Chenu, Ferry, Truffin. 

 

Rentrée 2019-2020 : 

    176 élèves (dont 10 dispositif ULIS ) répartis dans les classes à certains moments de la journée.    

   

    Organisation en cours, car on ne peut pas prévoir d'éventuelles inscriptions pendant l'été.  
 

    La composition des classes sera affichée à la pré-rentrée, le vendredi 30 août, sur les vitres de 

l'école, côté parking. 

    

 Les listes de fournitures, listes communes CP, CE1, CE2 CM1 ou CM2, seront données aux élèves 

avant les vacances, en cas de perte vous pourrez les demander en mairie. 

     

    Pour les contrats : 2 AESH / I = accompagnant d'un élève en situation de handicap individuel et 

AESH/CO (Mme Langlois) pour la classe ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire). 

                   

   Rappel au niveau des heures d'entrée en classe : en cas de retard ou de rendez-vous, il est impératif 

que l'accompagnant conduise l'enfant jusque dans sa classe. De plus, pour tout rdv en dehors de l'école, 

l'élève doit être accompagné d'un tiers responsable (orthophoniste). 

      

 Il est impératif aussi de prévenir avant 8h30 de l'absence d'un élève – il y a un répondeur. 

      Pour l'instant, il n'y a pas d'aide à la direction de prévue pour la rentrée, donc quand la directrice est 

en classe, elle ne répond pas au téléphone. 

  

Bilan des activités et des sorties : 

    Sorties cinéma à Vagney 

    Sorties musicales JMF à Remiremont 

    Intervention de l'Adateep : sécurité dans le car 

    Sorties ski 

    Conférences en sciences sur l'art et sur l'espace 

    Permis vélo 

    Sortie nature à Chèvre-Roche 

    Classe découverte à Poitiers 

    Sortie à La Bresse, Bol d'Air 

    Sortie à St Dié au Musée Pierre Noël 

    Bus pédagogique 

    Sortie à Mulhouse à la Cité du train et Electropolis 

    Education à la santé : animation par l'infirmière scolaire sur la puberté (CM2) 

    Intervention de l'école de musique 

    Découverte d'expositions d'artistes à la médiathèque 

 

    La chorale des CM1CM2 a pris part aux différentes cérémonies et participera à la fête de la musique 

accompagnée de musiciens.  



Si on peut faire autant de sorties à moindre coût pour les familles c'est grâce aux subventions et aux 

actions menées à l'école : 

−  la municipalité : 12,50 € par enfant et 65,50 € pour les CM2 (classe découverte) 

−  les Z'amis de l'école : 10 € par enfant et 1 500 € pour l'ensemble des CM2 (classe découverte) 

−  la bourse aux skis 

−  la vente des calendriers 

−  la tombola 

Tous les CM1 se sont vus remettre un dictionnaire personnalisé par la municipalité. 

En fin d'année, les CM2 reçoivent un livre pour les vacances offert par le ministère de l'Education 

Nationale 

 

   Piscine : de 6 à 8 séances 

   Ski : 5 à 6 séances : activité gratuite pour les familles : transport pris en charge par la municipalité 

comme les autres années ; les forfaits sont pris en charge 1/3 par l'école et 2/3 par la municipalité (qui 

prend donc en charge la part des parents). 

           

    Nous remercions la municipalité et les Z'Amis de l'Ecole qui permettent à nos élèves de profiter 

de sorties supplémentaires. 

. 

Bilan financier : 

       Compte Perce-Neige : on démarrait avec + 8 336,25 € 

           Dépenses     - 3 532,83 €                                                             Recettes + 4 164,59 € 

             * différents abonnements pour les classes                                   * subvention municipalité  

             * participation aux sorties des classes liées au projet d'école      * bourse aux skis  

             * achat des billets pour la tombola                                               * vente des calendriers 

             * achat des calendriers                                                                  *  tombola (a encore bien                                                                          

             * 1/3 des forfaits ski                                                                      marché)      

             * jeux de cour et autres 

                                 Solde actuel : + 8 968,01 €   Avec encore quelques dépenses.           

Divers : 

    Nouveauté : Pour la rentrée, les parents devront faire une demande en ligne pour le transport scolaire  

de leur enfant, sur le site : www.fluo.eu/88  (note d'information donnée aux enfants). 
 

   Zone non-fumeur : La municipalité a voté favorablement, un arrêté est prévu pour la rentrée. 

   Photos de classes vendues aux parents : Actuellement, seules les photos de groupes sont réalisées, il 

n'est pas envisagé de faire des photos individuelles. 
 

   La rentrée pour les élèves se fera le lundi 2 septembre . 

   Pour les vacances scolaires de l'année 2019-20, aller sur www.éducation.gouv.fr  

   N'oubliez pas :  

    - La remise des lots de tombola le mardi 25 à 18h. 

    - Le barbecue organisé par les Z'amis de l'école, vendredi 28 juin dans la cour si beau temps ou dans 

la salle polyvalente en cas de pluie. 

    

   Pendant les vacances d'été, une salle de classe va être entièrement refaite, celle de Mme Grosjean . 

    

Courant septembre, il y aura la commission électorale, les dates ne sont pas encore arrêtées, ce serait 

plutôt un mardi ou vendredi soir, il faudra deux parents disponibles : Mr Skotarek + ? (recontacter les 

élus à la rentrée). 
 

La secrétaire : une enseignante,  Mme Michel                           La directrice : Mme Zuliani      

http://www.fluo.eu/88

