
Ecole Simone Veil 
14 rue du stade  
88520 Ban de Laveline 

Conseil d’école n°2 : 2021 - 2022  

Mardi 29 mars 18 h 00 

Présents : 

Monsieur Stéphane Demange (maire), 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 (parents élus). 

Enseignants : Ferry Patricia, Gaudel André Anne, Geoffroy Marie, Grosgeorge Nathalie , 

Gérard Anne-Laure, Michel Véronique (enseignantes). 

ATSEM : Peggy Ancel 

 

Absents excusés : 

Monsieur Kehl (Inspecteur de l’Education Nationale) 

Madame Franchet Marie-France (DDEN) 

Jessy Ferreira (ATSEM) 

Régis Valentin (enseignant) 

 

Activités dans l’école depuis le conseil d’école précédent.(21 octobre 2021) 

 

- Novembre : Visite de la PMI pour les élèves de moyenne section de 

maternelle. 

 

- 3 décembre : Visite de Saint-Nicolas (Un grand merci à la section Bure de 

l’ASCB pour la distribution de sachets de friandises et petits cadeaux 

personnalisés). 

 

- 19 novembre : Conseil école / collège au collège du Spitzemberg pour 

harmoniser la liaison CM2-6ème (rencontre enseignants de CM2 du secteur 

avec les professeurs de 6ème). 

 

- 10 décembre : Visite de l’exposition à l’église du village à l’occasion de la 

réfection du beffroi. Ce fut une belle occasion pour tous de voir de près les 

cloches décrochées et exposées et d’évoquer la présence de chauves-souris 

dans le clocher.  

Chaque enfant a participé  en apportant une cloche bricolée en classe et 

en repartant chacun avec une cloche en terre modelée par les dames du 

Ban des arts et deux chauves -souris en tissu pour l’école (cousues par 

l’atelier patchwork).  

Un grand merci à la Bibliothèque pour cette belle exposition et les photos 

des classes ! 
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- 13-14 et 17 décembre : Tous les élèves de l’école sont allés au cinéma à Saint-

Dié-des-Vosges pour assister respectivement à : 

             _Le Noël de Petit Lièvre Brun (maternelles) 

            _ Le Mystère de Noël (cycle 2) 

  _ Le peuple loup (cycle 3)  

Financement des entrées par la coopérative scolaire : 451,50 € + les 

transports par la mairie de Ban de Laveline 312 €) 

 

- Visite du Père Noël en maternelle, classe par classe, les enfants ont reçu des 

livres pour Noël, choisis par les enseignants et financés par les crédits 

annuels de la mairie. 

 

- Vente de fromages de la ferme de Calys en décembre. Bénéfice 782,20 €. A 

renouveler l'an prochain. 

 

- Janvier : Projet Quiétude animale en cycle 3 (Sensibilisation sur l’intérêt de 

respecter l’environnement et la tranquillité animale lors des déplacements 

dans la nature . Lors des sorties en pleine nature, des activités ont été 

proposées aux enfants sous forme de jeux divers afin de mettre en évidence 

les impacts du bruit sur les habitants des lieux naturels). 

 (3 interventions d’un animateur d’ETC…Terra pour chaque classe : financées 

par le Parc des Ballons). 

 

 Les CE2- CM1 ont été sensibilisés sur la disparition du Grand Tetras. 

 Les CM1-CM2 se sont  plus particulièrement intéressés aux rapaces 

nocturnes (hiboux et chouettes). 

 

- 22 février :- Spectacle interactif de Laurent Bernard à l’école. « Le Palais 

des 5 sens » pour le cycle 1  259 € financés par la coopérative scolaire. 

 

- 28 février :  -Spectacle à la Nef « l’âme primitive », proposé par la 

Communauté d’agglomération de Saint Dié des Vosges pour le cycle 2.--> 

financé par la coopérative scolaire (126€ + 70€ de transport). 

- (Le spectacle initialement prévu pour le cycle 3 a été annulé en raison d'une 

période impactée par le Covid). 

 

- Vendredi 11 mars : Carnaval à l’école ! 

           Les élèves de l’élémentaire sont venus déguisés en classe l'après-

midi et les 2 classes de maternelle, déguisées, ont séparément dansé dans 

la salle de motricité (respect du protocole sanitaire en vigueur) - Merci 

à la mairie pour les beignets offerts à toute l’école ! 
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- Intervention d’ETC…Terra pour la maternelle les 22, 29 mars et le 5 avril. 

Les matins avec la classe de Régis Valentin et les après-midis avec la 

classe de Patricia Ferry . Sorties autour de l’école. 

 Projet : Les oiseaux, prédateurs des chauves- souris. 

 Financé par le Parc des ballons. 

 

Informatique : 

 

- La classe de madame Gaudel André sera-t-elle dotée d’un TBI cette année ?  

- Les problèmes rencontrés en informatique dans le bureau de la directrice, sa 

classe et la classe de madame Geoffroy sont en attente depuis fin décembre. 

(Pas de connexion Wi-Fi pour la direction, problèmes d’utilisation de la 

liseuse, pas de possibilité de lancer une impression depuis un ordinateur, pas 

toutes les tablettes connectées). La société Eurêka devrait intervenir ce 

jeudi 31 mars pour y remédier. 

 

Aménagement de la cour en élémentaire. 

 

- Les enseignantes ont préparé une commande de jeux divers qui a été 

présentée à l’entreprise GA2P pour une demande de financement (500 €).  

- Prévoir l’achat de 4 bancs (suite de l’an passé). 

- Les enseignantes avertiront la mairie dès réception des jeux pour la mise en 

place d’un revêtement amortissant (vu lors d’un précédent conseil d’école). 

 

 Les CP ont passé de nouvelles évaluations nationales en mars.  

 Les résultats correspondent au profil de la classe repéré par la maitresse. 

 En remédiation, l’accent est mis sur la lecture compréhension et la résolution de 

problèmes notamment.  

 

Fonctionnement pratique: 

 

 Les enseignantes ne souhaitent plus que les enfants viennent en classe 

avec des montres connectées. 

 Petits travaux dans l'école :la Commission de la mairie est passée 

constater quelques désagréments: 

- 7 capteurs CO2 ont été installés (classes et cantine-garderie) : des 

dysfonctionnements sonores sont constatés . Le fournisseur sera 

contacté pour vérifier l'installation. 
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- De mauvaises odeurs persistent dans les toilettes , malgré les fosses 

vidées récemment...... 

- Certaines portes intérieures "ont travaillé" et ferment mal. 

 Poser des crochets pour maintenir l'ouverture des tableaux en 

élémentaire . 

 - Vérifier les chaises et tables qui grincent dans les classes de 

CP et CE1-CE2. 

 

 

 

 Remerciements à la mairie et au personnel pour: 

-  leur réactivité en temps voulu lors du remplacement des ATSEM en 

cas d’absence .  

-Le changement du frigidaire de la maternelle qui a rendu l’âme en 

mars. 

La directrice, Nathalie Grosgeorge. 


