
Ecole des Perce-Neige
Compte-rendu du conseil d’école du 19/03/2021

Sont présents     :  

 Les enseignants : Mme Didier, M Cayet.
 Représentant la mairie : Mme Robert, Adjointe aux affaires scolaire
 DDEN : Mme Kohler 
 Représentants les parents d’élèves :  Mme Ferry, Mme Houot. 

Excus  és     en raison du protocole Covid 19 en vigueur     : Le nombre de participants a été limité à 6.
M J.P Lambert ;  M J.  Skotarek ;  Mmes A.Gras ;  E.  François ;  A. Gasser ;  S.  Lambolez ;  A. cunat ;  E.
Bonafoux.

Présentation de l'ordre du jour     :

Rentrée 2021
Bilan intermédiaire des comptes
Projets Pédagogiques
Bilan sorties ski
Inscription des CP
Sécurité 
Achats divers
Réponses aux questions diverses

AVANT PROPOS     : Validation du précédent compte-rendu 

Le précédent compte-rendu a été validé à l'unanimité. 

1°) Rentrée 2021
Fusion  avec l'école de Zainvillers. 
L'école élémentaire Vagney Perce neige comptera 2 classes supplémentaires à la rentrée 2021/2022.
Prévisions des effectifs : 9 classes, plus l'Ulis. 

Nombre d'élèves en moyenne par classe : environ 23 / classe (Les élèves d' Ulis sont répartis dans leur
classe d'inclusion) 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

33 35 45 47 46 206

L'organisation de la répartition fera l'objet d'un conseil des maîtres.
Pour rappel,  l'organisation de la répartition  est  de la responsabilité  du directeur  d'école,  en appui  avec
l'équipe enseignante.
Priorité serait donnée au cycle 2 : cours simple CP si possible. 

2°) Bilan intermédiaire des comptes

Les comptes sont au ''vert'' ce qui est probablement du au confinement de l'année dernière (pas de bus – pas
de sorties culturelles – pas de sorties ski – pas de voyages de fin d'année) 



Compte mairie : 
8163 € → répartis sur l'ensemble des classes avec les dépenses prévues pour la rentrée 2021.

Compte coopérative : 13093 € 
Divers achats sont prévus :

Méthode de lecture/compréhension suite aux formations de cette année en cycle 2 : Narramus – Lectorino /
Lectorinette - Lector /Lectrix …  jeux de cour ballons …) 

Achat d'applications pour les tablettes numériques achetées par la mairie cette année. 

Achat de séries de livres pour la BCD 

3°) Projets Pédagogiques     :

'' Quiétude animale'' projet autour des sciences. 
3 séances de 2h30 chacune qui se dérouleront comme suit :
1 sortie sur le terrain – 1 temps de travail en classe – 1 séance d'approfondissement avec l'étude d'un animal 
Ce projet concerne 4 classes de cycle 3 : Mmes Chevalier ; Michel ; Didierlaurent et M Cayet
Les séances débuteront vendredi 26/03 pour se terminer le 22/04 veille des vacances de printemps. 

''Formation Accompagnateur Moyenne Montagne (AMM)''
En accord avec l'inspection, la classe des CM2 participera à une journée de randonnée pédestre le 25/03 prochain.
Cette journée s 'inscrit dans le cadre d'une formation AMM : les élèves sont répartis par groupe de 8/9 et sont pris en
charge par des adultes en fin de formation préparant au diplôme d'Accompagnateur Moyenne Montagne et encadrés
par des formateurs diplômés. 

''L'eau d'ici '': journée thématique autour de l'eau organisée par l'ODCVL sur Épinal.
Les classes seront destinataires de la proposition.  

''Sortie sur les Crêtes'' : concerne les CM2 de Mme Didierlaurent
Pour donner suite au projet Quiétude animale et profiter de l'avoir consenti par l'ODCVL suite à l'annulation de projet
classe de mer de l'année dernière.

''Sortie Darney'' centre de la préhistoire : 
Suite à l'annulation due à la Covid, les élèves des classes de CE2 - CE2/CM1 pourront bénéficier  d'une sortie au
centre de la préhistoire à Darney. 
Le centre devrait ouvrir ses portes à la rentrée des vacances de printemps. 

'' Sécurité routière'' transport scolaire
L'ensemble des classes de l'école bénéficiera d'un temps de sensibilisation aux risques liés à l'usage du
transport en autocar. 
La formation sera assurée  par l'ADATEEP (Association Départementale pour les Transports Éducatifs de
l'Enseignement Public et se déroulera comme suit : 
1h par classe apprendre les gestes à faire lors des transports en autocar. 
Dates retenues : 18/03 (CM1) et 26/03 pour les autres classes. 

''Tombola'' 
La tombola est annulée en raison du protocole sanitaire en vigueur. 

4°) Bilan sorties ski     :

Point sur les sorties : en total,   ce sont 8 sorties qui ont pu se dérouler. 
Mme Michel (CE2/CM1): 3 sorties
Mme Grosjean (CP): 2 sorties
Mme Bonne (CP/CE1): 1 sortie



M Cayet (CM1) : 2 sorties 
Sorties faites sur les deux sites La Bresse/Lispach et Les Bas-Rupts 
Merci aux parents agréés accompagnateurs car sans eux les sorties ne pourraient pas se dérouler dans les
conditions de sécurité nécessaire. 
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à glisser et ont bénéficié de bonnes conditions météorologiques. 

Merci à la mairie pour sa participation financière.

5°) Organisation du temps scolaire     : 
L'organisation du temps scolaire a été reconduite comme suit : 
Lundi – mardi – jeudi - vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30

6°) Inscription des CP 2021/2022
Les dossiers d'inscription seront mis en ligne sur le site de la mairie à compter du 06/04/2021.
Un affichage sera également mis à disposition des parents à l'école. 
Une demi  journée porte ouverte sera organisée si possible  et selon le protocole Covid en vigueur. 

7°) Sécurité     : 

Un exercice Attentat-intrusion (exercice de confinement) a été réalisé.
Le  scénario était le suivant: des individus suspects ont été repérés dans la cour d'école d'où la mise en
confinement dans les classes. 
L'exercice a été réalisé le 26/11/2020  en matinée. 
Le  signal a été entendu par l'ensemble des classes. 
Une difficulté a été relevée : faire respecter aux enfants  la durée nécessaire au déroulement de l'exercice.

Un exercice PPMS Attentat-intrusion sera  également organisé  d'ici la fin du mois de mars (confinement
suite à un risque majeur ).

Un second exercice incendie a été programmé semaine 12.

Vigipirate : l'utilisation du visiophone doit être améliorée. Les personnes désireuses de rentrer ne sont pas
toujours visible  par la caméra.Est-il possible de modifier la ''prise de vue'' de la caméra ? 
 
Covid 19 : 
Continuité dans le protocole mis en place, à savoir :
Lavage des mains 6 x par jour
Respect des gestes de distanciation 
Port du masque  y compris durant les récréations. 
Aération des locaux 
Absence de brassage entre les classes
Respect des zones délimitées dans la cour ainsi que du sens de circulation à l'intérieur de l'école.  

Achats divers     : 
Nous remercions la municipalité :

Pour le changement du vidéo projecteur dans la salle des CM1 
Pour les moyens accordés à tous les élèves pour les sorties.
Pour l'achat de casques/micro et webcam qui équipent désormais les salles de classe. 

      
Questions     : 

« Y aura t-il une photo de classe   cette année? »  : 



Oui nous avons pris contact avec Acces Labo (comme les autres années) qui doit se charger de réaliser les
cliches   dans le respect du protocole sanitaire.
Les photos sont prises de manière individuelle puis regroupées de m nière numérique ensuite . 

« Le nombre d'enfants par classe  sera t-il en augmentation à la rentrée prochaine ? »

En théorie NON, nous devrions redescendre à une moyenne de 23 élèves par classe.  

Fin de réunion. 

La secrétaire : Mme  Didier                                 Le directeur: M Bertrand Cayet

                                         ND                                                                               BC


