
Compte-rendu du Conseil d’école du 15 octobre 2021 

École maternelle de Vagney 

 
Ouverture de séance : 17h05 

 
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 : Mme BAUD, Mme GOEURY, Mme DANIEL 

DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale : Mme LEROUSSEAU 

Représentante du RASED : Mme LEBESQUE 

 

Absent :  

Représentant des Parents d’élèves : M. AMANN 

Absent excusé :  

M. l’inspecteur de l’éducation nationale : M. PIERRE 

Compte-rendu : 

Mme DANIEL 

 

• Présentation du RASED (Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté) 

 

Le RASED intervient après que la mîitresse a fait un signalement et une fiche de difficulté. 

Le RASED « antenne Saulxures » gère 12 écoles soit 1025 élèves et suit environ une centaine 

d’élèves. 

 

Le RASED est géré par M. PIERRE (Inspecteur), il est composé de deux enseignantes 

spécialisées, dont Nathalie Lebesque et de trois psychologues affectées à différents secteurs 

de la circonscription. 

 

17h18 : Départ de Mme Lebesque. 

 

• Présentation du rôle du DDEN 

 

Mme LEROUSSEAU nous explique ce qu’est le DDEN (Délégué Départemental de 

l’Education Nationale). Le DDEN fait partie d’une association à l’échelle départementale 

mais aussi nationale. Il a pour rôle de mettre en relation la mairie, l’école, les parents. 

 

Mme LEROUSSEAU nous indique que l’association des DDEN recherche des personnes 

pour faire partie de l’association. Ces personnes ne sont pas forcément des enseignants et/ou 

personnel de l’éducation nationale. Toute personne qui s’intéresse à la vie de l’école peut 

intégrer cette association. 



 

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

pour l’année 2021-2022 : 

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

 

Nombre d’inscrits 185 

Nombre de votants 105 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 80 

Nombre de suffrages exprimés 105 

Pourcentage de votes 73,5 % 

 

Titulaires Suppléants 

DANIEL Milène   CADET Héloïse 

BAUD Laëtitia VALDENAIRE Ludivine 

AMANN Yann DEJOIE Margot 

GOEURY Karine BALANDIER Laëtitia 

 

RAPPEL : 

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 2021/2022 :  

 

▪ Mme BONTEMPS (Petite Section) : 23 

▪ Mme MADRE, suppléée par Mme LECLERC les lundis (Petite et 

Moyenne Section) : 11 petits et 13 moyens 

▪ Mme BEGUINET (Moyenne et Grande Section) : 9 moyens et 17 

grands 

▪ Mme MEAZZA, suppléée par Mme LECLERC les mardis (Moyenne et 

Grande Section) : 8 moyens et 18 grands 

 

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

 

Entre autres : révision du règlement intérieur, règles d’hygiène et de sécurité, projets 

pédagogiques, sorties scolaires, etc.  

 

 



 

 

• Révision du règlement intérieur de l’école : 

 

o Paragraphe ; Sorties des écoles ; 

 

Mme MEAZZA souhaite que l’on ajoute une précision à ce paragraphe. 

 

La phrase qui sera ajoutée au règlement intérieur sera la suivante :  

« Les changements liés aux sorties de 11H30 et de 16H30 doivent IMPERATIVEMENT être 

communiqués aux enseignants ». 

 

Résultats du vote de ce nouveau règlement : 9 pour, 0 abstention, 0 contre 

 

• Coopérative scolaire :  

 

Mme Madre, nous fait le point sur le bilan de la coopérative scolaire. Pour cette année 

scolaire, les comptes commencent avec un montant positif de 2927 euros. De plus, Mme 

Madre nous informe que ce bilan est bien en accord avec le relevé du compte bancaire. 

 

Bilan vérifié et signé par : Mme BONTEMPS et Mme GOEURY. 

 

Départ de Mme LE ROUSSEAU : 17h54 

 

• Vie de l’école et projets : 

 

o Le 21 octobre : Spectacle « Un loup habite chez nous » de Philippe ROUSSEL 

à la Louvière à Epinal. 

 

o Participation des enfants à la décoration des menus du repas des Aînés dont le 

thème cette année était « coquelicot ». 

 

o La Grande Lessive : chaque année, des rassemblements intergénérationnels 

sont organisés pour créer des liens entre les enfants et les personnes âgées. Le 

thème de cette année était : « Tous les oiseaux ? ». La classe de Mme Méazza 

participe à cette manifestation en collaboration avec l’EHPAD de Vagney. 

Cette année, les résidents de l’EHPAD n’ont pas pu venir créer avec les élèves 

mais quatre résidents ont répondu présents pour accrocher, pour une journée, 

sur des fils à linge qui étaient suspendus dans la cour de l’école les chefs 

d’œuvre des élèves. 

 

A ce sujet, Mme MEAZZA pense qu’il serait plus intéressant, pour créer plus de complicité 

entre personnes âgées et élèves, de faire une après-midi jeux de société. 

 



o Piscine : Recherche de parents accompagnateurs. L’agrément des parents 

souhaitant accompagner se fera le vendredi 22 octobre à 16h30 à la piscine de 

Vagney. 

 

• Divers :  

 

o L’école tient à remercier la mairie de Vagney pour les travaux réalisés au sein de 

l’école, mais également pour le panneau d’information à l’entrée de l’école. 

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 devront avant chaque conseil d’école 

envoyer un mail à toutes les familles des classes concernées afin que les parents 

puissent les solliciter s’ils en ressentent le besoin. 

 

• Demande des enseignantes à l’adjointe aux affaires scolaires à la commune de 

Vagney :  

 

Mme Bontemps : Remplacement des portes et fenêtres, casser un mur pour avoir plus 

d’espace, avoir des prises électriques supplémentaires. 

 

Mme Méazza : Avoir des rideaux occultants sur au moins trois fenêtres pour utilisation du 

rétroprojecteur. Actuellement, il y a trop de reflets et pas assez de visibilité pour les élèves. 

 

• Intervention des représentants des parents d’élèves  

 

- Toujours les problèmes de circulation sur le parking.  

- Personnes qui fument aux abords des entrées de l’école. 

- Questionnement sur les places de parking quand le collège va revenir à Vagney. 

- Constat qu’il n’y a plus d’agent municipal depuis quelques semaines. 

 

En réponse à cela Mme ROBERT nous indique qu’il y aura un nouvel agent municipal en 

janvier et qu’elle fait remonter ces remarques à la mairie. 

 

• Dates des prochains conseils d’école :  

 

• Vendredi 18 mars à 17h 

• Vendredi 24 juin à 17h 

 

Fin du conseil d’école : 18h20. 

 

 

.  


