
Compte-rendu du Conseil d’école du 16 octobre 2020

Étaient présents : Mme Haenhnel Valérie , adjointe déléguée aux affaires scolaires ;
Mme Oudot Chris�ane, première adjointe ;
Mme George Mar�e, DDEN (déléguée départementale de l’Éduca�on Na�onale) ;
Mme Clermont Marie-Eve, directrice de l’école ;
Mme Aubry Fanny, Mme Baud Catherine, Mme Bathelot Marie,Mr Fayard Alexis,
Mme Vaudrey Mélanie, Mme Juif Laë��a, Mme Tabis Laë��a, Mme Levain Séverine, 
Mme Narabu�n Myriam, Mme Perrin Laura, Mme Guyot Sophie, Mme Marbou�e Julie, enseignants ;
Mme Chappuis Isabelle, AESH.
Mme  Gallaire Sabine, Mme Lepaul Véronique, Mme Leyval Danièle, ATSEM.
Mme Jamis Claudie, responsable du péri-scolaire « Léo Lagrange » ;
Mme Dujardin Céline, Mme Durupt Mélanie,Mme Fauvel Ingrid, Mme Grandmougin Carine,
Mr Gras Aurélien,, Mme Mauffrey Sandrine, parents élus.

Étaient excusés : Mme L’Hôte, IEN (Inspectrice de l’Éduca�on Na�onale) ;
Monsieur Miège, Maire de Fougerolles-St-Valbert ;
Mme Roth, psychologue du RASED ;
Mme Dor-Cazautet, infirmière scolaire ;
Mme  Veal Sovaty, enseignante ;
Mme Thiéry et Mme Dieudonné, agents territoriales en charge du ménage à l’école ;
Mme Meyer Aline et Mme Galmiche Élisabeth , AESH.
Mr Dûchêne Frédéric, Mme Haillant Elodie, Mme Mougenot Vanessa, Mme Robert Gwenaëlle,
Mme Roëslin Sandrine, Mme Vernier Marie, parents élus.

Marie Bathelot est nommée secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 17h30.

1 - Présenta�on de l’équipe pédagogique et de l’ensemble des personnes présentes : 

- 29 TPS - PS : 10 TPS et 19 PS → Fanny Aubry
- 26 PS-MS : 9 PS et 16 MS → Cathy Baud
- 24 MS-GS : 13 MS et 11 GS → Marie-Eve / Alexis
- 21GS-CE1 : 10 GS et 11 CE1→ Mélanie Vaudrey
- 22 CP + 1 ULIS → Laë��a Tabis (+ Isabelle)
- 23CP → Laë��a Juif
- 24 CE1-CE2 : 6 CE1 et 15 CE2 → Séverine Levain
- 26 CE1-CE2: 6CE1 et 16 CE2 + 4 ULIS → Laura Perrin (+ Sovaty)
- 20 CM1 + 1 ULIS → Sophie Guyot 
- 28 CM2 + 1 ULIS → Julie Marbou�e
- 7 élèves dans le disposi�f ULIS → Sovaty Veal + Isabelle Chapuis

Suite à la fermeture de l’école du Château, l’école des Fougères a bénéficié d’une ouverture
de classe. Elle compte 241 élèves et 245 à la rentrée des vacances d’octobre.
Mme Oudot précise que le dernier conseil municipal a entériné ceRe ouverture de classe par
délibéra�on lors du dernier conseil municipal.



L’école compte  trois ATSEM ( agent territorial  spécialisé des écoles maternelles) : Mmes
Gallaire Sabine, Lepaul Véronique et Leyval Danièle ;
Nous  bénéficions  également  de  l’aide  de  trois  AESH  (  aide  aux  élèves  en  situa�on  de
handicap) :  Mme Chappuis  Isabelle  qui  travaille  directement  avec  le  disposi�f  ULIS  ,  24
heures par semaine, Mme Meyer Aline : 9h00 et Mme Galmiche Élisabeth : 5h00.

2 - Règlement intérieur : 

Il reste inchangé, seul les entrées et sor�es ont été aménagées en raison de la crise sanitaire.
Nous sommes toujours en plan vigipirate : par conséquent, seuls les parents des élèves de
maternelle peuvent entrer dans la cour et les pousseRes ne sont toujours pas autorisées
dans l’enceinte de l’école.
Le règlement intérieur est consultable sur le blog de l’école.
Le règlement est validé par le conseil d’école.

Rappel de l’aménagement spécial COVID :

Nous avons organisé un circuit avec un sens de circula�on pour éviter tous croisements au
niveau du portail d’entrée. Mais ce passage n’est pas considéré comme étant la cour.
Le port du masque est obligatoire.
Seuls les parents des élèves de TPS/PS et PS/MS peuvent rentrer dans l’école.
A la sor�e seuls les parents des élèves de TPS/PS entrent pour récupérer leur enfant.

Mme Clermont met à disposi�on les documents pour consulta�on.

3 - Sécurité : 

Un exercice incendie a été réalisé le 29 septembre vers 10h. Nous avons évacué l’école
en 2 minutes 34 secondes.
Une classe du rez-de chaussée n’a pas entendu le signal, ce problème a déjà été signalé :
l’alarme n’avait pas été entendue depuis la salle de motricité.
Il faudrait envisager l’installa�on d’une alarme dans le couloir du RDC à hauteur de la salle 4.

Les  PPMS  « risques  majeurs »  (séisme,  pluie  ou  tempête  orageuse,  explosion  suivie  de
nuages toxiques, …) et « intrusion aRentat » ont été révisés.
Un exercice en lien avec chacun devra être effectuer au cours de l’année scolaire.

4 - Bilan de la coopéra�ve scolaire : 

En receRes, seule la vente des photos de classes a rapporté de l’argent, mais sans faire de
bénéfice, puisqu’elles ont été vendues à prix coutant.
A ce jour, il y a 12292,79 € sur le compte. Et 1406 €, venant de la coopéra�ve de l’école du
Château, viendront s’y ajouter.
Le tableau de l’exercice comptable est transmis à l’assemblée pour consulta�on.



5 - Les projets d’école

Nous avons un projet d’école qui a débuté en 2018 et qui se terminera en 2021. Il réunit les
écoles du bassin du Collège des Combelles (Aillevillers, Corbenay et Fougerolles).
Il s’ar�cule autour de 3 axes : 

1. Assurer un parcours de réussite à chaque élève en : 
� développant le langage oral et en enrichissant le vocabulaire des élèves,

� en assurant une con�nuité des ou�ls et des aRentes en lecture, maths, …
� en favorisant la compréhension de lecture par des débats.

2. Adapter nos pra�ques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire :

� travail sur l’aménagement des classes,
� mise de place d’un conseil de coopéra�ve.

3. Construire les condi�ons d’une prise en charge éduca�ve cohérente : 

� en favorisant les rela�ons avec les parents,
� en u�lisant le blog de l’école.

Présenta�on des différents projets de l’école pour ce-e année par les enseignantes : 

Mme Aubry fait part à l’assemblée du projet Fes� Vald’Ajol : fin novembre, les élèves iront
voir  une  projec�on  cinéma.  Différents  films  d’anima�on  sont  proposés  en  fonc�on  de
chaque cycle. Toutes les classes sont engagées dans ce projet. 
Un  spectacle  de  Noël  est  prévu :  le  théâtre  du Bourricot  jouera  à  la  salle  des  fêtes  de
Fougerolles pour toutes les classes de l’école. 
Comme chaque année, les élèves de maternelle pourront découvrir le dernier spectacle des
3 Chardons, fin novembre.

Mme Marbou�e explique le fonc�onnement de l’USEP : les enseignants intéressés inscrivent
leur classe : la co�sa�on est d’environ 6€ par enfant.
CeRe année,  l’USEP cherche  à  meRre  en place  des  ac�vités  en  cohérence  avec  la  crise
sanitaire : 5 classes de l’école sont partantes. 
Les colibris con�nuent de sillonner l’école chaque jour pour faire appliquer les bons gestes
de  consomma�on  d’énergie.  De plus,  chaque  classe  trie  papier  et  carton.  Enfin,  l’école
collecte consommables et autres fournitures scolaires usagés.

Mme Tabis explique que 3 classes de l’école et les élèves du disposi�f ULIS, en collabora�on
avec l’Ecomusée et une ar�s�que coréenne, en résidence sur le territoire, se sont engagées
dans le cadre du PEAC de l’établissement (Projet d’Enseignement Ar�s�que et Culturel) dans
un projet nommé SAKURA. Il s’agit d’un travail autour de la nature et de l’écriture.
7  séances  avec l’ar�ste  sont  prévues,  associées  à  un  travail  avec  les  enseignantes  et  le
personnel de l’écomusée. Une res�tu�on aura lieu au mois de mai au cours de laquelle les
enfants feront découvrir l’Ecomusée au travers de leur projet.
Le projet est financé conjointement par la mairie et l’Ecomusée.

Mme Juif  évoque la par�cipa�on de 2 classes à la  créa�on du calendrier  OCCE dont les
images sont des produc�ons en arts visuels réalisés par des élèves. Depuis plusieurs années,
les travaux des élèves de Fougerolles sont publiés dans le calendrier, qui est vendu chaque
année par l’école. Le thème choisi pour ceRe année est la musique et nous.



Mme Guyot explique que les classes de CM1 et CM2 sont engagées dans un projet « l’école
dehors » : une fois par mois les classes se rendent dans le bois pour faire classe à l’extérieur.
L’objec�f de ce projet est d’apprendre à travers et dans la nature.  Les enfants adhèrent
fortement à ce projet, en par�culier des enfants qui ont davantage de difficultés à s’ouvrir
en classe.

Mme Baud indique qu’un intervenant de la cité des sciences viendra faire une anima�on à
l’école. Plusieurs thèmes ont été choisis : l’alimenta�on au travers du pe�t déjeuner en PS/
MS (Mme Baud), corps humains en CE1/CE2 (Mme Levain) et alimenta�on en CE1/CE2 (Mme
Perrin) ; les classes de CP ce joindront peut-être au projet.

Mme Vaudrey explique que l’exposi�on Château Malliard a dû être annulée l’année dernière
et plusieurs classes de Fougerolles sont prêtes à s’engager à nouveau dans le projet ceRe
année ; elles sont en aRente d’informa�ons de la part des organisateurs. 
Et plusieurs classes sont inscrites autour d’un projet sur le recyclage des déchets animé par
la Maison de la Nature.

Mme Clermont informe que des professeurs de L’école de musique viendront faire
une présenta�on d’instruments à la BCD sur deux demi-journées : la première aura lieu le 10
novembre prochain.

L’école est sans nouvelle du Téléthon. Mme Oudot explique que les responsables cherchent
une nouvelle organisa�on.

CeRe année, pour le spectacle de Noël, l’école a préféré une représenta�on proposée par la
compagnie le Théâtre du Bourricot.
Mme Oudot explique que la Ville aura encore ceRe année un film pour Noël qu’elle peut
proposer gratuitement aux écoles.
Mme Clermont répond qu’il serait préférable d’avoir une séance dis�ncte pour chaque cycle
et plus tard dans l’année, si la Ville veut bien nous offrir l’u�lisa�on de la salle.

Mme Oudot demande si l’école veut bien par�ciper au projet « Villes et villages fleuris ».
Plusieurs enseignantes sont partantes Il faut voir avec la mairie s’il est possible d’améliorer le
jardin en planta�ons et  éventuellement d’agrémenter  le  mur  d’enceinte  de l’école,  côté
maternelle.
Mme Oudot explique qu’il faudra prendre contact avec le responsable communal afin de
commander les différents plants.

6 - Présenta�on du RASED : 

Il n’y a plus d’enseignant spécialisé sur le secteur. Mme Patricia Roth, psychologue scolaire,
est seule. 
L’an passé, 34 élèves de notre école ont été pris en charge soit environ 10% de l’effec�f.
Mme Roth travail sur plusieurs écoles : les écoles du Mont-Valot et du Boulevard Richet à
Luxeuil, les RPI de Raddon-BreuchoRe, Amage-Ste Marie en Chanois-La Proiselière, les écoles
de Faucaogney et Fougerolles.



Nous  n’avons  plus  de médecin  scolaire  sur  le  secteur.  Les  PAI  seront  mis  en  place  par
l’infirmière scolaire en lien avec les médecins traitants. 
Pour  les  autres  interven�ons  ou  urgences,  l’école  est  raRachée  au  médecin  conseiller
technique de l’Inspec�on Académique : le Dr Guillaume.

Dans ce contexte il n’y a plus de visite médicale des élèves de GS.
Trois médecins sont par�s ceRe année et sont non remplacés sur la Haute-Saône.

7 - Dates des prochains conseils d’école : 

� le 2ème : vendredi 5 mars 2021 à 17h30,
� le 3ème : vendredi  18 juin 2021 à 17h30.

8 - Ques�ons diverses : 

- Mme Vaudrey explique qu’il  reste  du matériel  à  l’école du Château qu’il  faudrait
rapporter à l’école des Fougères. 
Mme Oudot  répond  qu’il  faut  prendre un RDV avec  Mr  Xavier  Mangin,  employé
communal.

- Mme Durupt s’interroge sur le passage du permis piétons/vélo et sur l’appren�ssage
des premiers secours à l’école.
Le passage du permis piétons était prévu l’année dernière avec les CE2, mais il a dû
être annulé. 
L’école met en place le « Pe�t Tour à vélo » qui valide l’ASSR1. 
L’appren�ssage des « gestes  qui  sauvent »  est  prévu dans les  programmes et  est
donc dispensé dès la maternelle.
Le PSC1 est normalement passé par les collégiens en classe de 3ème.

- M.  Gras  demande s’il  est  prévu l’embauche d’une ATSEM supplémentaire suite à
l’ouverture d’une classe. 
Mmes les représentantes de la Ville expliquent qu’il s’agit d’une dépense qui n’a pas
été prévue au budget de ceRe année, mais à voir en 2021. 
Mme Vaudrey évoque des problèmes d’organisa�on et de sécurité en par�culier en
raison de la crise sanitaire. 
L’année dernière Mme Clermont explique qu’elle libérait son ATSEM 2-3 heures par
jour, mais ceRe année c’est impossible (elle a beaucup d’élèves de moyenne sec�on).
Mmes les représentantes de la Ville demandent que Madame la Directrice écrive un
courrier à Monsieur le Maire expliquant la situa�on, en argumentant la nécessité de
ceRe embauche.

- Mme Oudot évoque la remise des dic�onnaires achetés pour les élèves de CM2 et
propose le 2 novembre à 10h, ainsi que pour les élèves CM1 la remise d’un livret de
découverte de la commune. Mme Marbou�e propose de le faire en classe.

La séance est levée à 18h30




