
Compte-rendu du Conseil d’école du 18 octobre 2019 

École maternelle de Vagney 

 
Présents :  

Directrice d’école : Mme MADRE 

Enseignants : Mmes BÉGUINET, BONTEMPS, MÉAZZA 

Adjointe aux affaires scolaires à la commune de Vagney : Mme ROBERT 

Représentants des Parents d’élèves : Mmes BAUD, MICLO, Mr LACÔTE 

Direction Départementale de l’Éducation Nationale : Mme ROUSSEAU 

 

Excusées :  

Inspectrice de l’Education Nationale : Mme MICHEL-AUBEL 

Parents d’élèves : Mme BONAFOUX 

 

Compte-rendu :  

Mme BAUD 

 

 

• Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école pour l’année 

2019-2020 

 

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

 

 

Nombre d’inscrits 156 

Nombre de votants 117 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 12 

Nombre de suffrages exprimés 105 

 

 

 

Titulaires Suppléants 

MICLO Audrey   GUEURY Karine 

BONAFOUX Emilie MOUROT Hélène 

BAUD Laëtitia CHONAVEL Jennifer 

LACÔTE Christophe GHARBI Pauline  

 

 

 

En cas d’impossibilité d’assister à une réunion du conseil d’école, c’est au titulaire de prendre 

contact avec le suppléant. 

 

• Effectifs des élèves en cette rentrée 2019/2020 : 83 élèves 

▪ 28 en petite section 

▪ 26 en moyenne section 

▪ 29 en grande section 

 

 



 

• Présentation du rôle et du fonctionnement du Conseil d’École : 

 

Entre autres : intégration des élèves en situation de handicap, révision du règlement intérieur, règles 

d’hygiène et de sécurité, restauration scolaire, projets pédagogiques, sorties scolaires, etc.  

 

 

 

• Révision du règlement intérieur de l’école : 

 

• 4ème paragraphe ; Hygiène ;  

Ajout de : « Une zone non-fumeur matérialisée en bleue a été mise en place aux abords de 

l’école » 

o 1er paragraphe ; Admission et inscription :  

En lien avec la nouvelle loi d’obligation d’instruction scolaire à partir de l’âge de trois ans, débat 

autour de la propreté. De ce fait, la propreté de l’enfant sera dorénavant une condition souhaitable 

et non plus préalable à l’entrée à l’école.  

 

A compter du 7 novembre 2019, les parents seront à nouveau interrogés concernant 

l’aménagement du rythme scolaire de leur enfant, à savoir pour ceux qui sont présents en classe 

uniquement le matin, s’ils envisagent d’y être également l’après-midi.  

 

Mme MADRE propose de prendre contact avec les P’tites Gueules afin de savoir si les parents 

des enfants inscrits à l’école ont également fait la démarche de les inscrire à la garderie comme 

cela a été recommandé au moment de la rentrée. Le but étant de prévoir l’accueil de tous les 

enfants à la garderie dans le cas où les parents rencontreraient un souci et seraient dans 

l’impossibilité de venir chercher leur enfant à l’heure prévue.  

 

o 2ème paragraphe ; Fréquentation : 

Remplacer « institutrices » par « enseignantes ».  

 

 

Résultats du vote de ce nouveau règlement : 8 pour, 1 contre.   

 

 

• Vie de l’école et projets 

 

• Le 20 septembre : Visite des Sentiers de la Photo mise en place au niveau des Jardins de 

Bernadette au Haut du Tôt ; toutes les classes de maternelle y ont participé, la sortie s’est bien 

passée même pour les plus petits.  

 

• Participation des enfants à la décoration des menus du repas des Aînés dont le thème cette année 

était « arc-en-ciel ». 

 

o La Grande Lessive : chaque année, des rassemblements intergénérationnels sont organisés pour 

créer des liens entre les enfants et les personnes âgées. Pour l’édition de ce 17 octobre 2019, le 

thème était : « Paysages du bord de Terre ». L’école participe à cette manifestation en 

collaboration avec l’EHPAD de Vagney, ce sont donc six résidents qui ont répondu présents pour 



venir créer avec les élèves des œuvres au format A4 qu’ils ont accrochés, pour une journée, sur 

des fils à linge qui étaient suspendus dans la cour de l’école. 

 

o Spectacle du 11 octobre par la compagnie « Poil à gratter » qui s’intitulait « La boite aux 

lettres ». 

 

o Semaine du goût : les 4 classes de l’école maternelle ont confectionné les plats suivants :   

 

▪ Mme MADRE : soupe de butternut à la crème 

▪ Mme MÉAZZA : gâteau de potiron aux épices 

▪ Mme BÉGUINET : terrine de potimarron 

▪ Mme BONTEMPS : crumble poire chocolat au beurre salé  

 

o Le 5 novembre interviendra Mme VAXELAIRE pour un « Raconte tapis » ; Histoire de 

chapeaux. 

 

o Ventes au bénéfice de l’école : une photo de groupe sera réalisée pour le calendrier 2020 qui sera 

vendu à la fin de cette année ainsi que des chocolats conçus par Mr et Mme LALLEMAND, à ce 

titre, chaque famille se verra remettre un catalogue ainsi que des bulletins de commandes.  

 

• Divers :  

 

o L’école tient à remercier la mairie de Vagney pour les travaux réalisés dans le couloir ainsi que 

pour la création de la zone non-fumeur. 

o Mme ROBERT remercie au nom de la mairie les enseignantes pour la décoration des menus du 

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

o Les représentants des parents d’élèves ainsi que les suppléants vont créer un trombinoscope avec 

leurs photos et leurs coordonnées à afficher sur les portes des classes afin que l’ensemble des 

parents puissent les solliciter s’ils en ressentent le besoin. 

 

 

 

• Intervention des représentants des parents d’élèves :  

 

o Concernant l’utilisation de l’arrêt minute et du parking : veiller à ne pas gêner la circulation, 

notamment les parents souhaitant sortir de leur place de parking et qui peuvent se retrouver 

bloqués.  

 

• Dates des prochains conseils d’école :  

 

• Vendredi 6 mars à 17h 

• Vendredi 19 juin à 17h 

 


