Ecole des Perce-Neige
Compte-rendu du conseil d’école du 21/10/2021
Sont présents :
Enseignants :
Mme Roux, Mme Grosjean, Mme Bolle, Mme Chevalier, Mme Janin, Mme Didierlaurent, Mme Debierre,
Mme Michel, Mme Martins, Mme Didier, Mme Rzadkiewa, M Cayet.
Rased : Mme Hannedouche
Représentants :
Mairie :Mme Labays, Mme Muller-Robert.
Parents d'élèves : M Lambert, M Skotarek, Mmes François, Balandier , Tisserand, Thierry, Lambolez,
Bernard.
DDEN : M Jantet
Excusés : M Pierre IEN, Mme Arnould.
Présentation des différents membres du conseil :
Tour de table
Présentation du RASED :
Mme Mazérat-Juricic (psychologue scolaire), Mme Hannedouche (maître E), Mme Le Besq (maître G).
Mme Hannedouche présente les missions du Rased : aide adaptée aux enfants en difficultés sur proposition
des enseignantes et avec l’accord parental. La priorité est donnée aux élèves de cyle 2.
Téléphone du RASED : 03.29.24.69.56
Remerciements à la commune pour les moyens alloués au Rased.
Résultats des élections du 08/10/2021
Tous les votes se sont faits par correspondance.
338 électeurs inscrits, 224votants soit 64%
187 suffrages exprimés, 27 bulletins blancs ou nuls
Remerciements des parents qui ont participé au dépouillment.
Ont été élus :
les titulaires : M Lambert (président) Mmes Bontemps ; Mingatos ; François ; Gasser ; Houot ;
Lambolez ; Bernard ; Thierry et M. Skotarek
les suppléants : Mmes Tiserand ; Bonafoux ; Schreckler ; Boyer ; Balandier et M. Cunat
Le vote est approuvé par le conseil d'école : Oui
Rôle du conseil d’école
Lecture de la composition et du rôle du conseil d’école, Directeur, Enseignants, Représentants des parents
d'élèves, DDEN, Représentants mairie, Rased et IEN.
Droits et obligations des parents d'élèves.
Prochains conseils d’école : le 04 mars 2022 à 17h45 et le 17 juin 2022 à 17h45.
Règlement intérieur :
Inscriptions
Les récréations se déroulent maintenant en 2 temps : cycle 2 + CE2 RMI puis cycle 3 et Ulis.
Les classes ne se croisent pas.
Les parents doivent penser à prévenir l'école en cas d'absence de leur enfant pour ne pas occasionner de
gêne. Le répondeur prend les messages, il n'y a pas d'aide à la direction.
Il est impératif d'arriver à l'heure à l'école.
Approbation du règlement : oui

Organisation pédagogique
-205 élèves répartis ainsi : 23 CP (Mme Grosjean)
10 CP + 10 CE1 = 20 (Mme Roux / Rzadkiewa)
23 CE1 (Mme Martins)
22CE2 (Mme Chevalier / Rzadkiewa) dont 2 élèves Ulis
22 CE2 (Mme Michel) dont 2 élèves Ulis
23 CM1 (Mme Bolle) dont 1 élève Ulis
24 CM1 (Mme Arnould / M Cayet) dont 1 élève Ulis
25 CM2 (Mme Didierlaurent) dont 2 Ulis
23 CM2 (Mme Janin / Rzadkiewa) dont 2 élèves Ulis
donc 10 élèves en Ulis (Mme Debierre ) répartis dans les classes une partie de la journée.
.-1 AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) collective : Mme Langlois
intervenant en Ulis.
-4 AESH Individuelles : Mmes Barthélémy, Masson et Raguin ; Marie-Rose Fiorin
Présentation de l'ULIS école : (Unité Localisée d'Insertion Scolaire) Le dispositif d’intégration scolaire est
géré par Mme Debierre . Elle accueille les enfants orientés par la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées). Les profils sont très différents et les emplois du temps sont personnalisés. Certains
enfants sont également suivis par l’hôpital de jour et par des orthophonistes.
Les élèves ont chacun une classe de référence et participent à différents cours dans la journée.
Les élèves d'Ulis scolarisés à Vagney sont comptabilisés dans les effectifs des classes.
Organisation du temps scolaire :
Lundi – mardi – jeudi - vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Projets :
 Chorale CM2 : Commémoration de la libération de Vagney le dimanche 04/10 où les enfants de
CM2 avec Mme Didierlaurent et Mme Janin ont chanté la Marseillaise et le chant des partisans
accompagnés de l'harmonie municipale !
 Commémoration du 11 Novembre : Selon les mêmes dispositions, les élèves de CM2 iront chanté
devant le monument aux morts en présence des élus. La mairie remercie les enseignantes pour leur
implication.
 Projet de travail suer 1870 (CM2) avec l'intervention en classe de M Mougin maire honoraire et
déplacement à Belfort.
 Projet avec l'école de musique de Vagney : participation à la fête de la musique, participation à un
concert au mois de décembre.
 Cross : Cette année le cross habituellement organisé avec le collège n'a pas lieu. Il a été remplacé
par un cross entre les classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école ce jeudi 21/10/21. Un goûter a été
offert par l'association de parents d'élèves Les z'amis de l'école ainsi qu'une participation de la mairie
(mise en place de barrières Vauban et tables) que nous remercions.
 La bourse aux skis aura lieu cette année le samedi 20/11/21à laquelle les enseignants participeront
 Cinéma : l'ensemble des élèves ont assisté à une représentation le vendredi 08/10 le loup et le lion
 Spectacle sur scène ; Scènes Vosges → les cycles 3 se déplaceront à la Rotonde à Thaon les Vosges
pour assister à un spectacle vivant intitulé « Cross » pelant danse et cirque.
 Les cycles 2 iront voir un spectacle vivant « le mystère des couleurs » à l'auditorium de La Louvière
le 25/11 prochain
 Classe découverte des CM2 à la Franqui - Leucate en juin 2022.
 Saison de ski 2021/2022
 Projet Vélo et voie Verte pour les élèves de CM1 de M Cayet/Arnould
 Plus d'autres à venir non finalisés
 Les classes ont également participé à la décoration des menus pour les repas des anciens, thème
retenu : les coquelicots. La mairie remercie les enseignants pour cette participation.

Nous remercions la municipalité
Pour les dictionnaires offerts à tous les CM1.
Pour les subventions accordées à tous les élèves pour les sorties.
Pour l'achat de nouveaux manuels scolaires et la réfection des 2 salles de classes.
PPMS : Plan particulier de Mise en Sécurité.
Plusieurs exercices sont réalisés au cours de l'année : exercice incendie (au moins 2) exercice attentatintrusion (1) , exercice risques majeurs (1) .
Déclenchement : un coup long de corne de brume pour les risques majeurs, deux coups longs de corne de
brume pour attentat-intrusion, la sirène pour l'alerte incendie.
Objectifs : créer des réflexes chez les enfants et les enseignants afin de pouvoir réagir face aux dangers le
plus efficacement possible et si possible sans paniquer.
Exercice Attentat-Intrusion réalisé le 19/10/21 : Les consignes ont été respectées.
Quelques difficultés pour s'abriter, rester calme et se taire. Durée de l'exercice 11,47
C'est parfois long de rester confiné dans les classes sans bouger …
D'autre part le plan Vigipirate est toujours renforcé.
Exercice incendie du 18/10/2021 : tout s'est bien passé et les élèves accompagnés des enseignants et
AESH se sont rassemblés au point de regroupement en moins de 3,28 minutes.
Protocole sanitaire :
Passage au niveau vert.
Port du masque plus nécessaire pour les élèves.
Maintien des mesures d'aération et lavage des mains
Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et adultes
Limitation des regroupements importants
Désinfection des surfaces (tables) une fois par jour
Pas de restriction de l'APS
Fermeture de la classe dès le 1er cas de Covid
Réponse aux questions diverses
La sortie DARNEY au centre de la préhistoire qui aurait dû avoir lieu pour les classe de CE2/CM1 L’ année
dernière pourra t'elle se faire?
Réponse du centre de Darney : « Soucieux , de vous revoir dans notre centre, le conseil d'administration a
décidé de prolonger votre avoir de 178.20 € (initialement valable jusqu'au 31/12/2021), jusqu'au
28/02/2022. »
Depuis le début de l’année de nombreux parents ont sollicités les parents d'élèves pour des faits de violence,
de vulgarité et autres..
Quelles mesures ont été mises en place par l’école ?
Les faits de violence, vulgarité et autres … lorsqu'il y en a, sont traités en général de cette façon :
Quand cela relève d'un fait de classe, l'enseignant ( discussion avec l'élève en question,rappel du
règlement intérieur et celui de la classe, discussion/débat en classe (cela peut faire l'objet d'un travail en
EMC ) excuses/sanction ? et rencontre avec les parents si besoin.
Lorsqu'il s'agit d'un incident qui survient dans la cour d'école, nous procédons de la même façon.
Nos réponses sont d'ordres pédagogiques
L'important est de pouvoir traiter ces problèmes de manière rapide sans les minimiser.

Tous les enseignants sont en surveillance durant les récréations accompagnés des AESH.
Nous sommes aussi à disposition des parents pour expliquer les situations (sous réserve de prendre rendezvous) Une situation complexe ne peut se traiter immédiatement, à chaud si j'ose dire.
Lorsqu'il s'agit de faits plus graves nous faisons appel à d'autres intervenants Rased, infirmière, Conseiller
pédagogique ainsi que la voie hiérarchique Inspecteur de circonscription. Nous travaillons donc en équipe
afin de pouvoir donner une réponse ou des réponses adaptées.
Cela peut prendre du temps. C'est pourquoi vous avez peut-être l'impression que cela n'avance pas. Et
parfois le secret professionnel ne nous permet pas de tout dire. Mais des mesures sont prises.
La sécurité des enfants est- elle garantie ?
Notre travail est d'assurer la sécurité des enfants avec les moyens dont nous disposons afin qu'ils puissent
apprendre en toute quiétude et se sentir en sécurité à l'école.
Vers qui se tourner en cas d'agression ?
L'enseignant, le directeur, l'inspection

Les enseignants arrivent - ils à travailler dans de bonnes conditions?
Le climat scolaire étant ce qu'il est, tous les partenaires éducatifs sont impliqués et nous ne pourrons pas
travailler dans de bonnes conditions si nous ne nous sentons pas soutenus par l'ensemble de la
communauté éducative dont font partie aussi les parents d'élèves.
Présentation du nouveau DDEN, M Jantet :
Rappel des rôles :
Veille à la bonne ''santé'' de l'école, au respect des valeurs républicaines.
M jantet fera une visite d'école par rapportà la sécurité.
Pour conclure, M Jantet trouve qu'il y a une bonne dynamique entre les différents partenaires : enseignants,
mairie, représentants des parents d'élèves.
Fin du conseil d'école.
La secrétaire : une enseignante, Mme Rzadkiewa
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Le directeur: M Bertrand Cayet
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