Compte rendu du conseil d’école
du 9/11/2021
Personnes présentes :
M. SCHWAEDERLE, président du SIVOM
Mme GUIOT, Mme CENDRE, Mme FICK, Mme KAUTZ, Mme GUILLEMIN, Mme PARMENTIER,
déléguées des parents d’élèves
Mme MARCHAL (directrice), M. RODRIGUEZ, M. MARIE, Mme CARO, Mme GRANDSIRE, enseignants

Excusés :
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
M. LAXENAIRE, vice-président du SIVOM et Mme BOUVIER, vice-présidente du SIVOM
Mme BARAT, Mme QUILLÉ, déléguées des parents d’élèves

Début de la séance : 18h00

1- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves
Les élections ont eu lieu le vendredi 8 octobre 2021, uniquement par correspondance.
100 votes sur 131 électeurs. 88 suffrages exprimés (76% de participation / 83% l’an dernier)
Ont été élus :
4 titulaires :
- Mme GUIOT
- Mme FICK
- Mme GUILLEMIN
- Mme KAUTZ

4 suppléantes :
- Mme BARAT
- Mme CENDRE
- Mme PARMENTIER
- Mme QUILLÉ

2- Organisation pédagogique de l’école
4 classes avec
-

82 élèves à la rentrée.
CP-CE1 = 15+6, 21 élèves avec M. RODRIGUEZ
CE1-CE2 = 14+6, 20 élèves avec M. MARIE
CE2-CM1 = 8+11, 19 élèves avec Mme MARCHAL et Mme GRANDSIRE
CM1-CM2 = 6+16, 22 élèves avec Mme CARO

Mme GRANDSIRE Mélanie complète la classe de Mme MARCHAL les lundis et mardis.
Mme MICHEL Nathalie, AESH, intervient 24h dans la classe de Mme CARO pour aider 2 élèves aux besoins
particuliers. M. BLOSSE Pierre, AESH, intervient 24h auprès d’un élève de CP dans la classe de M.
RODRIGUEZ et auprès d’une élève de CE2 dans la classe de Mme MARCHAL.
L'Aide Pédagogique Complémentaire a lieu les mardis et les jeudis de 11h30 à 12h.
2 départs à la rentrée de janvier 2022 (déménagement).

Prévisions des effectifs pour la rentrée 2022 : 17 CP, 15 CE1, 19 CE2, 14 CM1, 16 CM2, ce qui représente
un total de 81 élèves.

3- Règlement intérieur
Après lecture, le règlement intérieur est accepté à l'unanimité.
Quelques ajouts : le port du masque, et l’accès à l’école modifié depuis mai 2020.

4- Sécurité
Un exercice incendie a été réalisé le 30 septembre 2021. Mme CARO et ses élèves ont testé l’issue de
secours depuis le 2ème étage. Tout le monde est sorti du bâtiment en 1min40 pour rejoindre ensuite le
point de rassemblement dans la cour.

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté a été mis à jour en octobre 2021. Nous devons réaliser un
exercice « attentat-intrusion » prochainement pour rappeler à tous les consignes à tenir en cas d’alerte.

5- SIVOM
L’équipe enseignante remercie vivement le SIVOM :
- pour l’entretien des espaces verts
- pour la réparation du portail
- pour l’entretien du toit et le lavage des vélux du 2ème étage
- pour la réparation du chéneau qui fuyait le long des classes côté cour

Demandes diverses :
- A la demande de plusieurs parents, serait-il possible de faire installer une poubelle devant l’école ?
(masques et mouchoirs présents le long du chemin piéton / mégots)
- Demande de pose de panneaux dans le village afin d’indiquer le groupe scolaire (demande effectuée à
la mairie d’Haroué)
- Réparation du grillage (un panneau abîmé)
- Lampe grillée dans les toilettes garçons du 1er étage
- Réglage des lampes extérieures le long de l’école maternelle qui n’éclairent pas le soir après 17h (pour
les familles qui repartent du périscolaire)
- Réhabilitation du parking situé le long du Madon, à savoir boucher les énormes trous existants
- Réflexion sur la création d’une marche d’escalier au niveau du portillon extérieur qui mène au
périscolaire. Actuellement il n’y a pas de marche et l’endroit est dangereux pour les enfants, surtout
pour les petits.

6- Projets et activités
Evaluations CP CE1
Séances de natation pour les CP/CE1 à la piscine de Mirecourt du 4 avril au 27 mai (11 séances), les
mardis et vendredis AM
- Permis piéton (CE2) et Permis Internet (CM2) reconduits cette année
- Séances de secourisme pour la classe de CE2 CM1 au mois de janvier réalisées par M. et Mme
Dardinier (parents d’élèves et pompiers volontaires à Haroué)
-

- Intervention de la Maison de protection des familles (ex BPDJ 54) le 26/04/2022 pour les classes de
CE2/CM1 et de CM1/CM2 et le 28/04/2022 pour la classe de CP/CE1. Il s’agit de séances de prévention
sous forme de jeux sur les thèmes du respect et de la loi.
- Marché de St Nicolas envisagé le 3 décembre 2021

7- Divers
Le projet de réaménagement du préau et de la cour est toujours en cours de réflexion. Le SIVOM doit se
rapprocher de la mairie d’Haroué.

Conseil d’école n° 2 : mardi 1er mars 2022
Conseil d’école n° 3 : mardi 14 juin 2022

Fin de la séance : 19h30

La directrice : Mme MARCHAL

