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Conseil d’école n°3 : 2020 - 2021  

Jeudi 1er juillet  2020 à 18 h 00. 

Présents : 

Madame Henry Christiane (adjointe à la mairie). 
Parents d’élèves élus : Mesdames Colle Maryline, Cuny Clémence ; Fagnone Mélanie ; Mangel Anne-
Cécile. 
Marie-France Franchet, (DDEN) 
Gaudel-André Anne; Geoffroy Marie ; Grosgeorge Nathalie ; Michel Véronique ; monsieur Valentin 
Régis (enseignants)  
 
Absents excusés : 

Monsieur Kehl (Inspecteur de l’Education Nationale)  
 Madame Ferreira Jessy (aide maternelle) 
Madame Richard Paméla (parent d’élève) 
Mesdames Michel Véronique, Skrocki Alexandra et Ferry Patricia (enseignantes  en raison du 
protocole sanitaire limitant la jauge). 
 

- Activités dans l’école. 

 

-Vente de fromages du mois de mars : bénéfice 1 244,93 €. 

 

- Animation de Laura (Association ETC ….Terra) sur les chauves-souris et les  

insectes: 3 demi-journées pour les deux classes de maternelle. (Financement 

100% Parc des Ballons) 

 

- Parc de Sainte Croix pour les maternelles le 15 juin avec, le matin, un spectacle 

mélangeant les personnages de différents contes et l’après-midi, une promenade 

en petit train à travers le parc. (Financements  par crédit mairie pour le 

transport : 367,00 € ; entrées par la coopérative scolaire : 1 320 €) 

 

- Journée de Mémoire avec et financé par le Souvenir Français le jeudi 17 juin au 

Hartmannswillerkopf pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. (Coût transport 

349 € + guides et entrées 337 € = 686 €). Un grand merci pour cette belle 

journée mémorable et enrichissante. 

 

- Séances au cinéma de Saint-Dié des –Vosges pour toutes les classes :  

Entrées financées par la coopérative scolaire (494,50 €) et transports par les 

crédits mairie (240,00 €) 

- La Chouette en toque (4 juin pour les maternelles) 5 courts-métrages. 

-Poly pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 le 10 juin) 

-Petit Vampire pour les CP et CE1 le 18 juin.  
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- Sortie au Lac Blanc prévue vendredi 2 juillet pour les CP et CE1 (sentier pieds 

nus et accrobranche) .Transport financé par la mairie (216,00 €) et entrées par 

la coopérative scolaire (…..€) 

 

- Pique-nique à l’aire de jeux et promenade l’après-midi vendredi 25 juin 

pour les GS. 

- Matinée  Olympiades vendredi 2 juillet pour les maternelles. (8 ateliers  

les 2 classes séparées). 

Merci aux parents qui apportent leur aide pour l’animation des ateliers. 

 

- Tests salivaires pour les élèves avec accord des parents le lundi 7 juin 

(présence d’un laboratoire et de l’infirmière scolaire)  Tous négatifs. 

 

Aménagements souhaités : 

-L’équipement informatique (TBI, vidéoprojecteur…) déjà réalisé pour 

deux classes est-il prévu pour la classe de madame Gaudel-André en 2021-

2022 ? 

-Les enseignants de l’élémentaire fourniront aux employés communaux la 

liste des tables et chaises à ajouter dans les classes pour la rentrée.  

- Monsieur Valentin (PS) demande deux tables ovales pour sa classe.  

-Il manque 2 chaises de bureau + 1 marche pied de 3 marches (depuis le 

déménagement lors du 1er confinement).  

-Dans la cour de la maternelle : 

   Changer la corde supérieure du pont de singe. 

  Ajouter 2 tendeurs supplémentaires sur le couvercle du bac à sable 

pour empêcher son envol. 

- Prévoir de l’ombre pour le bac à sable. 

- Il y a plusieurs arbres morts dans les cours de l’école. 

- Projet d’aménagement de la cour en élémentaire afin d’organiser des zones 

d’activités. Une ébauche de commande est prête. La coopérative scolaire 

financera en partie le matériel souhaité. La mairie pourrait-elle prendre en 

charge l’achat d’un tapis amortissant et le montage de certains agrès ? 

- 2  tables de pique-nique en bois ont été achetées et mises en place pour 

l’élémentaire par la mairie + achat de 2 bancs pour la garderie.  

Merci ! 

 

- Les parents doivent penser à annuler la cantine quand il y a une sortie 

scolaire : Agnès n’a pas à l’annuler par elle-même, sachant qu’il y a une sortie. 

Chacun doit se sentir responsable. 
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CM2 / collège : 

- Harmonisation cm2/6ème : -Visite d’Emilie, du CDI du collège Spitzemberg pour 

présenter sa structure et prêt de livres documentaires choisis par des 6èmes 

pour les CM2. 

                                           - Intervention de l’infirmière scolaire du collège pour 

un temps de débat avec les CM2 (réflexions sur le collège, répondre à leurs 

questions, mise en garde sur les comportements dangereux…). 

                                           - Pas de visite du collège cette année encore, en 

raison du protocole sanitaire lié à la Covid 21.Un film de présentation fourni par 

le Principal du collège sera diffusée  auprès des CM2. 

 

-Chaque CM2 recevra « les fables de la Fontaine » de la part du Ministère de 

l’Education Nationale (présentation de l’ouvrage au conseil d’école). Remise aux 

élèves lors de la remise des globes par les mairies. 

- Remise de globes aux CM2 par les municipalités pour leur départ de 

l’élémentaire samedi 3 juin dans la cour de l’école 

 

Projet de répartition des classes : 

 

Attention, cette répartition peut changer s’il y a de nouvelles inscriptions 

pendant les vacances. 

 

128 élèves prévus. 
Régis Valentin : 22 PS 

Patricia Ferry : 22 élèves (12 MS et 10 GS) 

Véronique Michel : 20 CP 

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

Marie Geoffroy (3/4 temps) et  Anne-Laure Gérard (lundi) :21 élèves  10CE2 et 11CM1 

Nathalie Grosgeorge et Anne-Laure Gérard (décharge de direction le mardi): 22 élèves 

 4CM1 + 18CM2 

 

Fait à Ban de Laveline,  

Le 5 juillet 2021. 

La directrice, N. Grosgeorge 
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