
Ecole des Perce-Neige 

 

Informations : 3ème conseil d’école juin 2020 

 

 

 

 

Rentrée 2020-2021 : 

    184 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 lundi 31 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. 

     

              

   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). A voir en fonction du protocole sanitaire à la rentrée !! 

      

 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 le directeur est en classe, 

il ne répond pas au téléphone. 

  

 

 

Bilan des activités et des sorties : 

    Sorties cinéma à Vagney 

    Sorties musicales JMF à Remiremont 

    Sortie Musée de l'Image à Epinal 

    Découverte d'expositions d'artistes à l'école 

    Adateep 

Toutes les autres sorties ainsi que la piscine ont été annulées suite aux mesures sanitaires. 

  

Tous les CM1 se sont vus remettre un dictionnaire personnalisé par la municipalité, que nous remercions. 

 

En fin d'année, les CM2 ont reçu un livre pour les vacances, offert par le ministère de l’Éducation Nationale. 

 

 

 

Bilan financier : 

       Compte Perce-Neige : on démarrait avec + 9 541,84 € 

           Dépenses     -  1 960,52 €                                                             Recettes + 2 327,83 € 

             * différents abonnements pour les classes                                   * bourse aux skis   

             * participation aux sorties des classes liées au projet d'école      * vente des calendriers 

             * achat des calendriers                                                                   

             * jeux de cour et autres 

                                 Solde actuel : +  9 909,15 €   Avec encore quelques dépenses.           

 

 

 

 

 

 



 

Divers : 

    Réponses aux questions des parents : 

    Après le dé-confinement, nous avons repris avec environ ¼ de l'effectif, ce qui a permis aux élèves de bien 

respecter les gestes barrières, depuis le 2 juin, nous accueillons chaque jour quasiment 1/2classe, et les enfants 

viennent 2 jours par semaine. 

 

    A partir du 22 juin, nous accueillons tous les élèves, l'école étant de nouveau obligatoire, avec le respect du 

protocole sanitaire en vigueur. 

 

    L'effectif prévu pour la rentrée 2020 est le même qu'en cette fin d'année, donc certaines classes seront assez 

chargées, mais cela ne permet pas une ouverture de classe. 

 

    Pour les mesures d'hygiène à la rentrée : on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qu'il en sera dans 2 mois. 

 

 

    La marche sponsorisée n'a pas eu lieu, mais 132,50 € ont tout de même été donnés pour la future classe 

découverte. Merci aux donateurs. 

     

   La rentrée pour les élèves se fera le mardi 1 septembre . 

 

   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 : le directeur vous recontactera. 

 

Je quitte mes fonctions à la fin de l'année scolaire, je souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'aux enfants, une 

bonne continuation … 

 

 C'est Mr Bertrand Cayet qui reprend le poste de directeur. 

 

 Merci à tous ceux qui auront soutenu l'école pendant mes années de direction à Vagney. 

 

 

 

 

   La directrice : Mme Zuliani      


