
 Ecole publique de Zainvillers
Conseil d'école du mardi 3  mars 2020

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  MORHAIN(adjointe à Basse-sur-le-Rupt).

DDEN: M. POIROT

Enseignantes : Mme LESELLIER, Mme MANGEOLLE, Mme ROUX; Mme ABEL (directrice).
 
Personnes  excusées     : Mme  l'Inspectrice  de  l’Éducation  Nationale,  Mme  MANGEOLLE (enseignante),
Mme PIERRON et Mme BONTEMPS (parents d'élèves)

1) ACTIVITES PARTICULIERES REALISEES DEPUIS LA RENTREE
 Sortie pédagogique aux archives départementales d'Epinal pour les classes élémentaires, sur le thème

"Se  nourrir  hier  et  aujourd'hui",  débouchant  sur  une  exposition  prévue  fin  mai  aux  Archives
départementales.  CP/CE:  travail  à  partir  de  recettes  d'antan  et  d'aujourd'hui;  CM:  travail  sur
l'évolution de nos habitudes alimentaires.

 Poursuite du travail sur le conseil municipal des jeunes (CM1/CM2/6ème/5ème): vote dans la classe
le 22/11. 3 élèves représentent l'école.

 Cinéma le 19/12:  Pat et Mat (films d'animation pour la classe maternelle). Entrées financées par
l'Amicale de parents d'élèves et transport financé par la Communauté de Communes.

 Cinéma  le  20/12:   Donne-moi  des  ailes(film  de  Nicolas  Vanier  pour  les  CP/CE/CM).  Entrées
financées par l'Amicale de parents d'élèves et transport financé par la Communauté de Communes.

 Sorties à la  médiathèque: 1 par classe, avec emprunt de livres, activités diverses en fonction des
projets de chaque enseignante (lecture de kamishibaï, recherche informatique, découverte d'ouvres
d'art...)

 Visite de Saint Nicolas
 Fête de Noël le 17/12: différents ateliers de fabrication d'objets de Noël, dessins, jeux, suivis d'un

goûter offert par l'Amicale de parents.
 Raconte-tapis le 27/01 (maternelle): La Moufle
 Evaluations nationales de mi-CP, fin janvier en mathématiques et en français. Les parents ont (ou

seront) reçus par les enseignantes.
 Les séances de natation ont débuté le 3 février: elles auront lieu tous les mardis matins, jusqu'au 7

avril  inclus.  Nous  remercions  d'ores  et  déjà  les  parents  agréés,  sans  qui  nous  ne  pouvons  pas
organiser ces séances. Ces personnes n'étant pas toujours disponibles, il sera possible que certaines
séances soient annulées (3 parents disponibles cette année).

2) PROTECTION ET SECURITE DES ELEVES DANS LE CADRE SCOLAIRE
Des exercices PPMS ont lieu chaque année scolaire. 

*  Exercice de confinement (tempête): le mardi 3 mars. Au signal (sifflet/ clochette), les élèves doivent
rentrer  le  plus  rapidement  possible,  mais  sans  précipitation,  dans  les  classe.  Des  rôles  sont  atribués  :
fermeture des volets/rideaux. S'asseoir à sa place pour le comptage. Le courant est coupé. La radio est allumé
(pas fait  pendant l'exercice, mais expliqué aux  enfants).  L'exercice s'est bien déroulé.  Pour le bâtiment
maternelle: 1 minute pour rentrer (1'30 pour le comptage).
 

* Afin d'éviter les risques d'intrusion pendant la récréation, les portails des deux cours sont fermés à clé
pendant le temps de récréation. Il sont rouverts pour le temps de classe au cas où des parents ou des livreurs
aient à venir; les portes des bâtiments sont toujours fermées à clé pendant le temps de classe. 



3) COMMISSION SCOLAIRE/ TRAVAUX
La commission scolaire s'est réunie le 13 janvier. Quelques demandes ont été faites et accordées:
remise en état des bancs et changement des crochets dans l'entrée du bâtiment élémentaire; trous à reboucher
au plafond de la classe CM (suite aux travaux d'électricité de l'été dernier); tableau de la classe de CP/CE à
sécuriser (bascule).
Elément apparu après la commission, cour élémentaire: poteau sectionné (retiré immédiatement).

QUESTIONS DIVERSES:
• Effectifs: nousa accueillons 2 nouveaux élèves depuis cette rentrée (MS et CE1): ce qui porte nos

effectifs à 50.  Fermeture de l'école privée annoncée pour septembre: l'impact sur nos effectifs n'est
pas connu. Les inscirption à l'école auront lieu les 28 et 30 avril. PS prévus: 2 PS 

départs école prévus: 7 ou 8 cm2 + 1
orientation ulis, soit 9 au maxi

* Pourquoi n'y a-t-il plus le "Bonhomme ARTHUR" (installé  dans la rue Aristide Briand pour signaliser la
présence d'enfants): il a été volé, et ne sera pas remplacé. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h00.

A Vagney, le 3/03/20

La Directrice                La secrétaire de séance


