
Ecole Simone Veil 
14 rue du stade  
88520 Ban de Laveline 

Conseil d’école n°1  : 2021 - 2022  

Jeudi 21 octobre à 18 h 00. 

Présents : 

Madame Henry Christiane (adjointe à la mairie) 
Parents d’élèves élus : Mesdames Antoine Mélanie, Colle Maryline, Fleurance Aurélie,  Mangel Anne-
Cécile ; Richard  Paméla et monsieur Wolffer Stéphane. 
Marie-France Franchet, (DDEN) 
Gaudel-André Anne; Geoffroy Marie ; Grosgeorge Nathalie ;Michel Véronique, Valentin Régis 
(enseignants) 
Peggy Ancel (aide-maternelle). 
 
Absents excusés : 

Monsieur Kehl (Inspecteur de l’Education Nationale)  
Ferreira Jessy (aide-maternelle) 
Ferry Patricia, Gérard Anne-Laure, Mouchot Cécile (enseignantes) 
 

Présentation des représentants de parents d’élèves et installation du conseil. 

Effectifs de l’école et composition de l’équipe pédagogique : 

125 élèves. 

Régis Valentin : (PS) 22 élèves-  assisté de Peggy Ancel (aide-maternelle) 

Patricia Ferry     : 21 élèves (11MS et 10 GS) assistée de Jessy Ferreira (aide-

maternelle) 

Véronique Michel : 20 élèves de CP  

Anne Gaudel-André : 21 élèves (13 CE1 et 8 CE2)  

Marie Geoffroy à 75 %, complétée par Anne-Laure Gérard le lundi : 20 élèves –( 9 CE2 

et 11 CM1) 

Nathalie Grosgeorge, déchargée de direction le mardi par Anne-Laure Gérard :21 

élèves (4 CM1 et 17 CM2). 

  

Maryline Martenot (AESH qui mutualise son temps pour deux élèves de CP à Ban de 

Laveline ). 

Cécile Mouchot, enseignante remplaçante rattachée à l’école, actuellement en 

remplacement. 

Bilan de la coopérative scolaire: 

Nous disposions d’un fonds de 10 125,22 euros au 31 août. 
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Cette somme provient en partie, du bénéfice de nos ventes de fromages et 

chocolats de l’an passé organisées par les enseignants. 

Les fonds sont utilisés essentiellement pour financer des transports, des 

entrées sur différents sites, des ateliers /des guides/des animateurs sur sites 

visités, ainsi que du petit matériel pédagogique et des ouvrages pour les classes. 

Règlement intérieur. 

Présenté et validé par le conseil d’école ce jour.  

(Le règlement est à consulter sur le site de la mairie ou à l’entrée du hall 

principal de l’école). 

Protocole sanitaire : -Affiché dans l’armoire extérieure. 

                               -Tests salivaires prévus mardi 9 novembre pour tous les 

élèves, avec accord des parents. Le recueil se fera à la maison (35 enfants 

passeront les tests sous l’accord parental). 

Exercices de sécurité : 

Nous avons effectué un exercice d’évacuation incendie le 28 septembre 2021, 

ainsi qu’un exercice partiel de mise en sécurité « attentat » le 19 octobre 2021. 

L’exercice de confinement se fera en novembre. 

Pas de problème majeur rencontré, hormis le fait que l’alarme est 

difficilement audible dans les classes fermées et les « entre-classes ». 

-Présentation de la mise en place du PPMS et des mesures prises pour donner 

des alertes différentes selon les risques encourus. (Evacuation incendie, 

confinement pour dangers extérieurs, confinement pour attaque-intrusion). 

Ces exercices de mise en sécurité sont organisés à l’école pour 

informer les enfants des différentes alertes et mettre en pratique les 

comportements à adopter. (3 alertes différentes retenues). 

En cas de confinement, les parents ne doivent pas venir chercher les enfants à 

l’école, mais attendre les consignes des secours et écouter France Bleue Sud 

Lorraine. 

Nous devons pratiquer 2 exercices d’évacuation incendie par an, un exercice 

de PPMS (mise en sécurité, confinement dans l’école) et un exercice 

d’intrusion. 

 Fiche 12 bis du PPMS signée par tous les membres présents du conseil 

d’école. 
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Activités et projets des classes : 

-Réunions de parents dans chaque classe en septembre précédées par quelques 

renseignements pratiques donnés de la directrice. La maîtresse des CP a reçu 

individuellement les parents de ses élèves. 

 

-Les élèves des classes de CP et CE1 ont passé des tests nationaux pour évaluer 

les compétences acquises. Les maitresses dressent un bilan général des résultats 

obtenus par leurs élèves. Les parents concernés ont été informés des résultats 

de leurs enfants. 

 

- Sortie à la ferme d’Argentin de lièpvre le 4 octobre pour les élèves de 

moyenne et grande sections (transport financé par les crédits transports de la 

mairie et ateliers « jus de pomme » et « nourrir les animaux » par la coopérative 

scolaire). 

   

- Sortie d’automne pour la maternelle à l’arboretum de Sorémont le vendredi 8 

octobre. (Transport financé par les crédits transports de la mairie). 

De retour en classe, les enfants ont construit des mini-jardins, des petits 

paysages dans la cour et des têtes de bonshommes à l’aide de leur récolte. 

 

- Journée sur les crêtes vosgiennes le vendredi 1er octobre pour les C1-CM2 et 

les CE2-CM1 avec deux animateurs de l’association ETC…Terra. Randonnée des 

Trois Fours au Hohneck avec de nombreuses activités permettant aux élèves de 

repérer la présence de divers animaux, de comprendre leur adaptation au milieu 

et d’être sensibilisé au respect de l’environnement. (Transport financé par la 

mairie et animateurs par le Parc des Ballons et la coopérative scolaire). 

 

-Photos des classes faites le mardi 5 octobre (en vente actuellement). 

 

-Les classes de maternelle sont toujours accueillies chaleureusement et 

bénévolement par les dames de la bibliothèque chaque jeudi après-midi. 

Qu’elles en soient remerciées ! 

Un règlement de la bibliothèque a été rédigé en accord avec les enseignantes et 

signé par les parents. 
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-Projets : 

En maternelle, projet environnement axé sur les oiseaux prédateurs des 

chauves-souris avec ETC …Terra. (Financement par le Parc des Ballons). 

-Une sortie au musée est prévue également à ce sujet au musée de SDDV pour la 

classe de Patricia Ferry. 

En élémentaire, projet environnement sur la « quiétude animale » pour les CM1-

CM2 et CE2-CM1. (Financé par le Parc des Ballons et la coopérative scolaire). 

La sortie au Hohneck permettait d’amorcer ce sujet …… 

 

Ventes : 

-Jusqu’au 26 novembre l’école organise une vente de produits locaux proposés 

par Rachel Voinson (Wisembach) fromages divers, confiture, miel …La livraison 

se fera à 16 h 30 le jeudi 16 décembre. 

-Autres propositions pour cette année ? Avis des parents élus demandé. 

 Une vente de bonbons de la confiserie des Hautes Vosges sera organisée en 

début 2022. 

Nous n’osons pas organiser de marché de Noël cette année encore, en raison de 

la nécessité du pass sanitaire pour les visiteurs/clients au sein de l’école. 

Aménagements réalisés et demandés : 

 

- La commune a financé en maternelle :  

-  Deux tables rondes pour la classe des petits. 

- De nouvelles cordes pour remplacer les anciennes du pont de singe de la 

cour. 

 Le couvercle du bac à sable « se creuse » : prévoir son remplacement. 

 Refixer les dalles sous la balançoire. 

 

- En élémentaire les enseignantes demandent : 

-  La suite de l’équipement en informatique prévu dans les classes. 

- L’achat de bancs en bois. 

 

Il est prévu, cette année, d’enrichir la cour de récréation par l’achat de 

matériel et de jeux. Une liste est prête……nous devrons prioriser nos 
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choix. La mairie est favorable pour monter des éléments (demandé lors du 

dernier conseil de juin 2021) et fournir des dalles d’amortissement. 

 

- Un crédit livre de 570 euros vient d’être attribué à l’école par l’Education 

Nationale à l’occasion de l’opération « Nuit de la lecture ». 

 

Remerciements aux membres du conseil d’école pour leur participation. 

 

 

Ban-de-Laveline le 21 octobre 2021 

La directrice, Nathalie Grosgeorge. 


