Ecole des Perce-Neige
Compte-rendu du 2ème conseil d’école du 04/03/2022
Sont présents :
Les enseignants :
Mme ARNOULD, Mme RZADKIEWA, Mme MICHEL, Mme ROUX, Mme MARTINS, Mme
GROSJEAN, Mme CHEVALIER, Mme DIDIERLAURENT, Mme BOLLE, Mme DEBIERRE, Mme
MARCHAL, M.CAYET
Représentant la mairie : Mme ROBERT et Mme LABAYS
DDEN : M. JANTET
Représentants les parents d’élèves : Mme BONAFOUX, Mme THIERRY, Mme LAMBOLEZ, Mme
FRANCOIS, M. LAMBERT, Mme GASSER, Mme BERNARD, M. SCHRECKLER, Mme MINGATOS
Excusés : M. PIERRE, Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de Gérardmer.
RASED
Présentation de l'ordre du jour :
Point Protocole sanitaire
Bilan sorties ski
Projets de sorties scolaires et achats divers
Bilan intermédiaire des comptes
Rentrée 2022/2023
Inscription des CP 2022/2023
Réponses aux questions diverses

1) Protocole Sanitaire :
Le passage au niveau jaune depuis la rentrée de février allège quelque peu le protocole.
 Port du masque dans les espaces clos pour les élèves et le personnel
 activités EPS autorisées en intérieur sauf sports de contact
Covid 19 :
 Cas contact : test à J2 uniquement et plus la nécessité pour les représentants légaux de présenter une
attestation sur l'honneur pour un retour en classe de leur enfant.
 Cas positif : même disposition
L'école a été sérieusement impactée par les cas positifs de Covid (environ 1/3 des élèves)
Merci aux enseignantes pour le gestion de la continuité pédagogique et aux parents qui ont toujours réalisé
les tests demandés.
Merci également au personnel de la mairie pour le travail de nettoyage quotidien et désinfection des locaux.
=> Nouvelle phase de mesures d’allègement prévue, à compter du lundi 14 mars 2022 : levée de
l’obligation du port du masque en intérieur pour tous les élèves et les personnels des écoles primaires.
Campagne de tests salivaires prévue les 05 et 07/04 prochains.

2) Bilan sorties ski :
Cette année, toutes les classes ont pu réaliser des séances de ski de fond.
Ce sont environ 20 personnes adultes agrées pour l'activité, c'est bien !

Point sur les sorties : au total, ce sont 25 sorties qui ont pu se dérouler : les CP 4 ; CP/CE1 2 ; CE1 : 4 ;
CE2 : 2 ; CE2 : 4 ; CM1 : 1 ; CM1 : 3 ; CM2 : 3 ; CM2 : 2
Les élèves d'Ulis ont aussi bénéficié de ces sorties.
Toutes les sorties ont été faites sur le domaine des Bas-Rupts à Gérardmer.
Merci aux parents agréés accompagnateurs, car sans eux, les séances ne pourraient pas se dérouler dans les
conditions de sécurité nécessaire.
Remarques : Il est difficile de trouver des parents accompagnateurs disponibles, n'hésitez pas à vous
manifester même si l'école ne vous a pas rappelés.
DDEN : certaines écoles font appel à des jeunes étudiants en spécialisation ski pour accompagner en plus
des parents, idée à approfondir.
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à glisser et ont bénéficié de bonnes conditions météorologiques.
Merci à la mairie pour sa participation financière.
3) Projets Pédagogiques :
Les 45 CM2 (dont les élèves du dispositif ULIS) participeront, du 9 au 13 mai prochain, à une classe
« Milieu marin et vent » à Leucate (au centre ODCVL éco-conçu et rénové de La Franqui.)
Au programme : découverte des pêches traditionnelles, constitution d'un aquarium en classe, ferme
éolienne, dégustation d'huîtres, char à voile, fabrication de cerfs-volants, de nœuds marins, etc.
Budget total de 19 920€, soit 415 € par enfant.
La part de l'association les Z'Amis de l'école : 1 500 €
La mairie donne 65,50 € par enfant + 12,50€ = 78€ soit 3 744€
Avoir année 2020 d'environ 1000€
La marche sponsorisée des CM2 se passera samedi matin, la somme récoltée servira à participer au
financement.
Reste 200 € à la charge des parents.
Merci donc a la mairie, au Z'amis de l'école , aux parents et aux enseignantes.
''Sortie Darney'' centre de la préhistoire :
Les 2 classes de CE2 se sont déplacées au centre de la préhistoire de Darney jeudi 3 mars 2022.
Ce déplacement est à mettre en relation avec les éléments du programme de la découverte du monde
(histoire) acuellement abordé en classe.
Commentaires des enseignantes : les enfants étaient ravis, ils sont repartis avec des artefacts fabriqués par
leurs soins.
''Projet Voie Verte CM1''
Date à venir.
En lien avec L'association BALLAST de Cornimont, les élèves de la classe de CM1 de Mme Arnould / M.
Cayet participeront à des activités de vélo dont l'objectif est d'apprendre à circuler grâce à la mise en place
de parcours, en lien avec la MAIF et le passage du SRAV (Savoir Rouler A Vélo).
Ces activités prépareront les élèves et les adultes accompagnateurs à une sortie sur la Voie Verte. Et à une
rencontre avec les autres écoles qui participent au projet (Thieffosse).
Projet '' Je découvre l'Aviron''
→ cycle 3 CM et CE2 y seront associés
Objectif : apprendre à ramer
Découverte avec des ergomètres (rameurs) qui seront apportés à l'école

Lien avec le programme de sciences (système cardio-respiratoire)
Pour finir sur une journée de pratique grandeur nature sur le lac de Gérardmer.
Projet validé par l'Inspection de Gérardmer, intervenant agréé avec personnel diplômé d'état.
''Sortie Forteresse de Châtel/Moselle''
Les classes de CM1 se déplaceront le lundi 14 mars prochain au château de Châtel/Moselle.
Ce déplacement est à mettre en relation avec les éléments du programme d'histoire (Moyen-Age)
actuellement abordé en classe.
Visite de la forteresse sous-terraine (visite + atelier enluminure)
Une participation de 2€ sera demandée aux parents
Projet ''rencontres à l'EHPAD de Vagney''
Les CM2 se déplaceront à l'EHPAD de Vagney et participeront à une rencontre chant/théâtre/poésie avec
les résidents (en partenariat avec Mme BONAFOUX)
Puis visite des résidents à l'école des Perce-Neige pour échanger avec les élèves
=> le 24/03 + 1 date à venir
'' 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 :
Apprendre les gestes à faire lors des transports en autocar (1h par classe).
Dates retenues :
28/04 9h15 11h15 et 13h30 – 16h00
02/05 après-midi
''Fête de la musique 2022''
Le 21 juin autour des rencontres avec les résidents de l'EHPAD (précisions et dates à venir)
Nous remercions la municipalité et les Z'Amis de l'Ecole.
Achats divers :
Nous remercions la municipalité :
Pour le changement d'un ordinateur salle 03
Pour le changement du vidéoprojecteur dans la salle des CM2 de Mme Janin
Et pour les moyens accordés à tous les élèves pour les sorties.
4) Bilan intermédiaire des comptes
Compte coopérative :
Le compte Perce-Neige est normalement approvisionné par la bourse aux skis (600€ environ).
Actuellement, nous disposons de 10 540 € après participation aux abonnements des classes, participation à
la classe découverte et autres (achat matériel EPS ; abonnemnt en ligne Livres Albums …)
Sorties scolaires prévues le 03/03 et 14/03 prochain respectivement à Darney et Châtel/Moselle.
Rentrée 2022
Prévisions des effectifs : 9 classes + 1 dispositif ULIS = 10 classes
Nombre d'élèves en moyenne par classe : environ 21,33 / classe (Les élèves d' Ulis sont répartis dans leur
classe d'inclusion)
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Soit une baisse des effectifs par rapport à l'année dernière de 14 élèves.
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.
Inscription des CP 2022/2023 :
Les dossiers d'inscription seront mis en ligne sur le site de la mairie début du mois d'avril.
La mairie se charge d'enregistrer les inscriptions via l'accès à ONDE ouvert à la mairie.
Un affichage sera également mis à disposition des parents à l'école.
L'accueil des nouvelles familles sera effectué par Monsieur CAYET durant ses jours de décharges de
direction (lundi et mardi) et un vendredi soir après 16h30. Les dates seront communiquées prochainement à
la mairie.
Questions diverses :
(Par une représentante des parents d'élèves)
– Cross des CM : serait-il possible d'envisager un départ différé des élèves ?
=> Une remarque a été faite sur le danger à faire partir tout le monde en même temps, en raison du grand
nombre d'élèves.
Sans vouloir minimiser les dangers éventuels causés par ce type d'organisation, il semble que le lieu se
prête bien à un départ en masse et correspond bien à l'esprit de cette pratique sportive. La sécurité des
enfants étant notre souci principal, nous nous entourons également d'accompagnateurs afin de veiller au
bon déroulement de l'évènement. Néanmoins, nous y serons attentifs lors du prochain cross (nous pourrions
envisager un départ par vagues).
– Suggestion : abonner l'école (ou juste le cycle 3) à un ENT (Espace Numérique de Travail).
=> Très pratique, notamment lors d'absences d'élèves
=> Interactif et rapide
=> Bonne préparation pour le collège
 Cela demande évidemment un investissement des parents (sont-ils tous en mesure de s'y
connecter ?) et de l'équipe enseignante.
 Nous avons pris contact notre ERUN (Enseignant Référant aux Usages du Numérique) la semaine
prochaine pour en discuter. (Beneylu school ; One coûtent environ 5 à 6 € / élève et / an...) Toute
mon année.com est gratuit mais pas ''homologué'' EN
 Suggestion d'une enseignante : le PADLET (gratuit)
– Suggestion : proposer des skis en location pour la saison hivernale
=> Permet une petite entrée d'argent et laisse la possibilité aux élèves motivés de pratiquer plus souvent.
 La gestion de la location de matériel nous semble être une charge importante de travail et nous
doutons que nous soyons en capacité de gérer (manque de temps et de moyen humain...)
 Remarque d'une enseignante: cela a été fait il y a plusieurs années : beaucoup de matériel a été
détérioré, qui nécessitait beaucoup de réparations, ce qui s'est révélé financièrement peu rentable
 Les enfants motivés peuvent rejoindre le ski-club de VAGNEY-ROCHESSON
Fin de réunion. Prochain conseil d'école le 17 juin 2022 à 17h45.
La secrétaire : Mme Agathe MARCHAL

AM

Le directeur: M Bertrand Cayet

BC

