
Compte-rendu du conseil d'école du 21 mars 2019

Présents : Mme CLAIRE, directrice - Mme POIROT, Mme LALLEMAND, Mme BONNELL , enseignantes - Mme

BELLAY, M. BRUMM, Mme BRUNAT, Mme CICCARDINI, Mme GONCALVES, M. MARQUEZ, Mme PIERRE,
délégués de parents d’élèves -  Mme LEROY, présidente du SIS.

Excusés : M. l’Inspecteur – Mme BASTIEN, enseignante – Mme SOURD, déléguée de parents d’élèves.

 Effectifs de l’école
Ils restent inchangés en ce milieu d’année scolaire : 93 élèves dans l’école. 
Classe de CP-CE1 : 23 élèves (15 CP et 8 CE1)
Classe de CE1-CE2 :  24 élèves (6 CE1 et 18 CE2)
Classe de CM1 : 24 élèves
Classe de CM2 : 22 élèves
Prévisions pour l'année 2019/2020 : 22 CM2 partent, 16 GS arrivent soit 87 enfants dans 
l’école, ce qui permet de garder les 4 classes.
Les inscriptions pour les futurs élèves de CP auront lieu les jeudi 16 et vendredi 17 mai, 
dates communes aux quatre écoles de Damelevières.

Depuis le mois de janvier, une volontaire en service civique, M lle Deborah Duperray est
présente  dans  l’école  (aide  pour  les  élèves  en  difficulté,  gestion  de  la  BCD,  aide
administrative,  accompagnement  lors  des  sorties…).  Son  contrat  se  terminera  aux
vacances d’été.

 Les photos de classe.
Elles ont eu lieu le vendredi 1er mars. Le prix de la photo de classe est fixé à 5 €, comme
l’année dernière.
Elles sont affichées sous le préau, les parents peuvent les commander via un tableau à
remplir dans le cahier de liaison, avec le numéro de référence de la photo choisie. Les
photos sont visibles aux heures d’entrées et de sorties d’école, ainsi que les mardis soir et
vendredis soir jusqu’à 19h. La date limite de commande est fixée au 2 avril. Les familles
devraient avoir les photos fin avril / début mai.

Des photos individuelles ont eu lieu après le temps scolaire pour la première fois. Merci
aux mamans qui ont fait la permanence. Cela a demandé une organisation importante
concernant le planning, et malgré cela, il y a eu des ratés. Des idées sont lancées pour
améliorer l’organisation : plage horaire donnée aux parents et non une heure fixe, ce qui
permettrait de prendre des familles supplémentaires et d’être plus souple par rapport au
planning, ou inscription par les parents eux-mêmes.
Les parents d’élèves remercient l’équipe enseignante d’avoir permis de faire ces photos
individuelles ou de fratrie.

 Sorties et projets en cours ou à venir

• Sorties ENS 
Classes  des  CM1  et  des  CM2 :  3  séances  en  lien  avec  la  thématique  de  l’eau  et
l’environnement.  La  première  sortie  aura  lieu  fin  mars  à  l’ENS du  Plain,  animée  par
l’Atelier vert de Dombasle. La seconde sortie aura lieu également à l’ENS du Plain, fin
avril, animée par l’association ’’Semeurs d’art’’. La troisième séance se fera à l’école, avec
l’intervention  d’une  céramiste,  Géraldine  Jannot,  qui  interviendra  en  classe.  Les
productions des élèves, intitulées ‘‘main dans la main’’ seront en lien avec les 2 premières



sorties. Les productions seront exposées en fin d’année scolaire, si possible lors de la
kermesse, ou lors d’une ’’fête de la nature’’ organisée par la communauté de communes.
Ces sorties sont financées par la communauté de communes CC3M.

• Spectacle de théâtre le vendredi 26 avril à l’école : Les voyages de Couac, sur
le thème du développement durable et du tri des déchets, en lien avec le projet
d’école.  Financé  avec  la  coopérative  scolaire,  grâce  aux  bénéfices  des
manifestations précédentes, comme annoncé au 1er conseil d’école.

• Sortie de fin d’année pour les CE1-CE2 et les CM1 : la Ferme Aventure, à La
chapelle aux bois (Vosges) le mardi 25 juin.

• Voyage à Strasbourg pour les CM2 le vendredi 28 juin, offert par la mairie, avec
les CM2 de l’école Victor Hugo.

• La prévention routière le 24 mai pour les CM2, avec la brigade motorisée de la
gendarmerie.  Les  CM1 auront  également  une  intervention  en  classe  sur  le
thème de la sécurité routière.

• Le vendredi 21 juin aura lieu la fête du sport, pour toutes les classes de l’école.

 Les classes de découverte

Elles se dérouleront à Bussang les 13 et 14 mai pour les CP-CE1, et les 16 et 17 mai pour
les CM2. Les dossiers administratifs ont été rendus et sont actuellement à la DSDEN des
Vosges, en attente de validation. 
Une réunion d’informations aura lieu le lundi 1er avril à 17h.
Ces  voyages  sont  entièrement  financés  par  le  SIS.  Parents  et  enseignantes  en  sont
reconnaissants.

 Questionnaire des parents d’élèves
Les parents d’élèves ont souhaité connaître le ressenti  de l’ensemble des parents par
l’intermédiaire d’un questionnaire. 45 questionnaires ont été retournés (environ 60 % des
familles) par mail ou la boîte aux lettres des parents, dans lesquels on peut lire que les
enfants se sentent bien à l’école, en sécurité, que d’une manière générale l’ambiance est
bonne, le climat est serein, que les relations parents/enseignantes sont satisfaisantes.
Des remontées ont lieu concernant l’absence de carnaval, les sorties et les activités de la
pause méridienne.

Pour le carnaval, l’équipe enseignante a décidé de ne pas faire de carnaval cette année,
mais a accueilli les maternelles comme les autres années lors de leur défilé. Cela prend
du temps, une demie-journée, et les élèves de CP-CE allant à la piscine cette période,
cela prend également du temps sur les apprentissages. De plus, il y a eu un marché de
Noël  en  décembre,  qui  a  demandé  du  temps  de  préparation  dans  les  classes  à  ce
moment-là. Enfin, un carnaval était organisé par la mairie pendant les vacances de février,
ce qui permettait aux enfants désireux de se déguiser de pouvoir y participer.

Les sorties ont été indiquées précédemment.

Concernant la pause méridienne, il y a deux services depuis la Toussaint, ce qui permet
aux enfants de manger plus tranquillement.  La mairie indique qu’il  n’y a pas d’activité
proposée le temps de midi, cela est trop court, c’est un moment de détente et de repos
pour les enfants, où l’accent est mis sur la sécurité pour les animateurs. Des activités sont



mises en place sur le temps de la garderie après l’école.

 Bilan du marché de Noël
Le premier marché de Noël  de l’école a eu lieu le mardi  18 décembre à l'école.  Des
retours  positifs  (parents,  élus,  collègues…),  une  ambiance  conviviale,  les  gens  sont
restés, une manifestation à renouveler ! Merci d’être venus nombreux !
Bilan financier : 442,61 € de bénéfices.

 Point sur la coopérative
Sur le compte, il y a actuellement environ 2 000 €. Comme annoncé précédemment, une
compagnie de théâtre viendra à l’école fin avril grâce aux bénéfices des manifestations
précédentes. Une partie de la coopérative servira également à financer les voyages de fin
d’année.

 Point sur la kermesse
Comme annoncé, elle aura lieu le vendredi 14 juin. Une première réunion de préparation a
eu lieu avec l’école maternelle. Les jeux traditionnels se dérouleront dans la cour dès 16h.
Nouveauté cette année : les repas se feront sur le site de l’école.
Le montage des stands et des marabouts se fera dès le jeudi soir.
La collecte des lots pour la tombola par les parents d’élèves a commencé. 
Un  mot  dans  les  cahiers  viendra  prochainement,  ainsi  qu’une  seconde  réunion  de
préparation avec les parents volontaires.

 Point sur les travaux
Les travaux concernant les huisseries sont terminées. Un rangement pour le matériel des
associations est en cours. L’équipe enseignante réfléchira ensuite à l’utilisation de ces
nouveaux espaces.

 Questions des parents d’élèves à la mairie concernant le bus
Plusieurs dysfonctionnements sont constatés : horaires non respectés le matin et à midi.
La mairie va revoir les horaires avec le prestataire. Il  est possible que les horaires du
matin soient décalés pour que les enfants n’arrivent pas avant 8h25 à l’école. Quant à la
pause méridienne, cela a toujours été très court.
Certains enfants sont parfois très dissipés dans le bus, cela pose des problèmes, la mairie
en est consciente et a missionné Monsieur Roy pour améliorer l’ambiance dans les bus.
L’arrêt de bus de l’arrêt Mortaison prenait l’eau, les travaux viennent d’être effectués par la
mairie.

 Calendrier des prochaines réunions
Le conseil d’école du troisième trimestre aura lieu le jeudi 27 juin à 17h.
Prochaine réunion pour la kermesse, ouverte à tous et commune avec l’école maternelle :
le jeudi 2 mai à 17h.

Vu le 21/03/2019,

La secrétaire, La présidente du conseil d’école,
D. DUPERRAY C. CLAIRE
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