
Conseil d’école 24 juin 2022 
«  Les Fougères » Fougerolles Saint-Valbert   

 
Présents : 
Mairie : Mme Oudot (1er adjoint),  Francoise Lamboley, Véronique Lepaul, Sabine Galaire (ATSEM) 
Représentants de parents d’élèves : Jeandon Emilie, Mauffrey Sandrine, Vernier Marie, Duchêne Lila, Nolin 
Audrey, Raimondi Cécile, Balmet Sébastien , Faivre Clément,  
Périscolaire : Mme Jamis (association Léo Lagrange) 
AESH Enseignants : Isabelle Chappuis, Fanny Aubry, Catherine Baud, Fabienne Lanier, Estelle Cordier, 
Laetitia Juif, Laetitia Tabis, Séverine Levain, Laura Perrin, Rasima Suljic, Julie Marboutie, Sophie Guyot, 
Sovaty Veal 
Excusés : Mme L’Hôte (IEN de la circonscription de Luxeuil), M. Miège (Maire), Mme Haenel (adjointe aux 
affaires scolaires), Martine Georges (DDEN), Marie Bathelot (enseignante), Danièle Leyval (ATSEM), Mme 
Durupt Mélanie, Mme Grandmougin Carine, Mme Mougenot,M.Gras (représentants parents d’élèves) 

 
1. Activités pédagogiques 

Les objectifs concernant les différents apprentissages sont fixés par les programmes (cf instructions 
officielles)  et chacune des enseignantes a pour mission de faire réussir tous ces élèves quelque soit le niveau 
de difficulté. Chaque élève a droit à un parcours individualisé. Le chemin pour y arriver reste à la liberté des 
enseignants. C’est au travers de différents projets que les enfants vont apprendre à s’exprimer, à réfléchir, à 
compter à écrire et à vivre ensemble à l’école pour devenir des citoyens à part entière en grandissant. 

Bientôt vous pourrez consulter en ligne les LSU et les carnets de réussite (connexion à Educonnect)  

Nous allons donc faire un compte-rendu des projets menés depuis le deuxième conseil d’école. Chaque projet 
étant l’occasion d’atteindre les objectifs des programmes officiels. Nous n’allons pas énoncer les projets 
pédagogiques spécifiques aux matières (comme par exemple des décloisonnements ou du travail en ateliers 
entre 2 ou plusieurs classes pour des notions scolaires précises) mais uniquement ceux qui touchent les 3 volets  
suivants : culturel, sportif et citoyen 
 
Au niveau culturel 

 spectacle JMF pour tous à l’espace Molière à Luxeuil (sauf les élèves de cycle 2 annulé pour covid) 
 FICA pour les élèves de CM 
 Fête du court métrage merci à la municipalité pour cet investissement 
 Projet musical « pâte à sons » pour 3 classes (les 2 CP/CE1 et PS/MS) restitution le 28 juin. Merci à 

la communauté de commune et la municipalité pour le financement et à l’école départemental de 
musique pour les interventions de Caroline PY 

 Spectacle par la compagnie « planète môme » sur la forêt pour 4 classes  
 Projet « Osons la Poésie » de l’OCCE pour les 2 classes de CP/CE1 : échange entre plusieurs  

départements (écouter/ écrire/ correspondre) 
 BCD : réaménagement des espaces avec 2 espaces petits « albums », 1 pour les romans (avec un 

canapé), 1 pour les documentaires et 1 pour les réunions ou travaux de groupes. Les livres ont été 
triés. Merci à la municipalité pour l’évacuation de  livres et de vieux meubles. 1400 documents ont 
été enregistrés à ce jour pour faciliter les prêts et retrouver les documents plus facilement. 
L’abonnement devra être renouvelé l’an prochain et les emprunts pourront se faire en utilisant 
l’informatique. Il manque l’ordinateur et une connexion pour que tout puisse fonctionner à la 
rentrée. 

 Sorties scolaires :  
Centre de la préhistoire » à Darnay pour les PS/MS et MS/GS 

Merci aux parents qui accompagnent. 
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Au niveau sportif 
 Cycle natation pour les élèves de GS, CE1 et CE2  
 Usep pour les élèves de cycle 1 avec rencontre « Orientation » à Citers, « jeu de l’oie » à 

Fougerolles, et « Athlétisme » au lac de Vaivre. 
 USEP pour les élèves de CE2 avec la journée de l’olympisme à Vesoul  
 USEP pour les élèves de CM avec le petit tour cycliste sur une journée 
 Cycle Handball avec la Fédération Française de Handball et l’intervention de M. Terrier pour les 

classes de CP/CE1 
 Journée voile pour les élèves de CM 
 La fête du sport (avec les parents d’élèves) 
 Projet départemental « Découverte de l’Olympisme » pour 3 classes (1 CP/CE1 et les 2 CM)  

 
Merci aux parents qui accompagnent et qui ont passé des agréments natation, voile ou cyclisme. 
 
Au niveau citoyenneté 

 Travail des délégués citoyens : Travail autour des « messages clairs » pour améliorer le climat scolaire 
au quotidien. Mise en place du banc de l’amitié. Formation « messages clairs » par l’OCCE pour les 
élèves délégués (6h)  puis pour l’équipe pédagogique élargie : enseignants, Atsems et personnel Léo 
Lagrange (2x3h le mercredi 22 juin et 6 juillet). Les délégués  préparent également une fête pour les 
élèves de CM2 et un document qui retrace leur scolarité. Ces conseils ont pour but de réfléchir à 
« comment améliorer la vie à l'école et bien vivre ensemble » (en lien avec les programmes en EMC). 
Les délégués ont travaillé autour de 3 axes :  

Les messages clairs : Projet qui sera repris et prolongé l'année prochaine avec une formation « médiateurs de 
cour ». En maternelle, travail sur les sentiments afin de parler de ses besoins. 
Les parents d'élèves demandent d’être former au langage des messages clairs. Ils aimeraient avoir des 
documents et souhaitent des explications supplémentaires. 
Cette information sera diffusée par mail puis à la réunion de rentrée. 
Le banc de l'amitié : projet débuté au début du mois de juin avec installation d'un banc dans la cour et 
présentation du principe aux élèves dans les classes. A poursuivre en début d'année prochaine. 
Fête de départ des CM2 au collège : une carte est préparée et une haie d’honneur sera faite le 5 juillet. 
 

 Travail des éco délégués : les élèves ont travaillé sur la végétalisation de la cour. Merci d’avance à la 
municipalité pour leur aide dans la mise en œuvre des idées. Mme Oudot demande un plan plus grand et 
plus lisible. Il sera déposé en mairie lundi 27 juin. 

3 axes : 1/ Sobriété énergétique 2/ Tri au sein de l’école  du papier-cartouche, stylos, aux fêtes d’école 3 / 
Végétalisation de la cour + Tenir la cour propre (merci à la municipalité pour les pinces) 

 Participation au concours des « écoles fleuries » : Passage du jury prévu le 27 juin. Résultat en 
septembre 2022. Nous remercions le périscolaire pour sa participation au jardin et à la confection du 
dossier. 

 Projet départemental « valeurs de la République » : suite à l’exposition du jour de la laïcité, un mur de la 
laïcité s’est mis en place et a pu s’enrichir au fur et à mesure de l’année. Belle reconnaissance de notre 
école puisque certains travaux ont été exposés à Vesoul du 17 au 21 mai. Notre affiche de la journée de 
la laïcité a été reprise pour les flyers de cette exposition. L’objectif prioritaire est d’apprendre aux élèves 
à vivre ensemble et à se respecter. Le mur de la laïcité peut servir de rappel aux élèves au quotidien par 
les messages qu’il véhicule. La majorité des classes travaille la laïcité au quotidien dans la gestion des 
conflits et des conseils de coop à partir de différents supports (vidéos, documentaires…).  

 Participation au concours national du Clémi « zéro cliché »pour la classes PS/MS : belle reconnaissance 
du travail réalisé puisque la classe obtient le prix « coup de cœur du jury » dans la catégorie école. Nous 
avons décliné l’invitation à Paris pour la remise des prix à laquelle nous avons été conviés. L’essentiel 
étant le travail mené auprès des élèves. Ils ont reçu un diplôme et quelques jeux ainsi que des bons 
d’achats culture de 5 x 20 €. 

 Remise des diplômes PSC1 en mairie pour les élèves de CM2, merci à la municipalité pour le 
financement, nous souhaiterions poursuivre cette formation en 2022. 
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 Projet autour de la santé « Form T sens » pour 4 classes. Bilan le 5 juillet. Ce projet lancé en 2020 par le 
REPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique en Bourgogne -Franche 
Comté) et l’association dijonnaise « Eveil’O’Goût » comporte un ensemble d’activités liées à 
l’éducation alimentaire et à la santé adaptées à chaque cycle scolaire. C’est donc une éducation non 
ponctuelle mais pérenne de la maternelle au collège. Ces activités sont faites en lien avec l’infirmière 
scolaire, Mme Cazautet, et une diététicienne. 
Au cycle 1 :  

 5 séances « Form T sens » : activité physique (essentielle pour se sentir bien dans sa tête), 
conscience du corps et relaxation, alimentation( se familiariser avec de nouveaux aliments par 
mimétisme positif), sommeil : rituel rassurant se répétant de soir en soir contribuant au maintien 
ou au retour d’habitudes favorables pour le sommeil  

 6 séances « Maternelles du Goût » : découverte des 5 sens, le toucher, la vue et les 5 sens, l’ouïe 
et l’odorat et pour terminer par une séance festive.  

 Au cycle 2 : en plus des 5 séances « form' T sens »   
 Les élèves de CE2 ont travaillé avec une diététicienne pendant 6 séances pour des ateliers 

appelés « Croky bouge ». Les élèves ont abordé différentes notions autour de la santé : le rythme 
de vie, l’activité physique, l’alimentation. De nombreuses expériences sensorielles ont été 
proposées.  Ces séances étaient ouvertes aux parents d’élèves mais très  peu de parents ont 
participé.   

Au  cycle 3 : les élèves de CM de Mme Guyot : 6 séances Form’T sens : 2 séances sur l’activité 
physique : Apprendre à différencier une activité sédentaire, physique et sportive, savoir communiquer, 
apprendre à s’entraider. 2 séances sur l’alimentation : connaître la classification des familles d’aliments, 
connaître ses besoins : sa faim et sa satiété pour adapter au mieux les quantités et 2 séances sur les écrans : 
sensibilisation à un usage raisonnable et impact sur le sommeil et l’alimentation. Ces séances étaient un 
complément aux 5 séances des classes du goût menées en amont où les élèves ont pu s’initier à la dégustation 
en pleine conscience par des séances axées sur le goût, l’olfaction, la vue, le toucher et l’ouïe. 

 

 Les ateliers « lire et faire lire » : CM pour la période avril mai : seuls les élèves de maternelle n’ont pas 
pu profiter de séances. Ils débuteront la première période à la rentrée 

 Sorties scolaires   
 « Sentiers animés » à Saint-Bresson pour les 2 classes de CP/CE1et les TPS/PS et  GS/CE2 
 Sortie en forêt pour une découverte du parc animalier de Fougerolles et des ateliers « traces et 

empreinte » pour les classes de CE1 et de CE2. 
 Créer du lien  avec les familles au travers de la fête du sport en lien avec l’association « Fougères en 

fête » : ateliers sportifs pour les familles après 16h30 et barbecue 

 Fête de l’école le 1er juillet en lien avec l’association « Fougères en fête ». Tous les élèves présenteront 
un travail aux parents. 
 

2 Rentrée 2022 
 

 Demande d’un projet « pâte à son » avec l’école départementale de musique pour 2 classes de cycle 1. 
 Les élections de représentants de parents d’élèves se feront uniquement par correspondance (voté à 

l’unanimité). 
 Les listes de matériel individuel pour la rentrée sont présentées aux parents afin de les valider. Ces listes  

de cycle 1, cycle 2 et cycle 3 sont déposées sur le blog à la page « conseil d’école ». Les 3 listes sont 
votées à l'unanimité par le conseil d'école. Idée de l'association des parents d'élèves pour constituer un 
pack de rentrée pour 2023-24 : contacter Mme Camozzi professeur au collège pour s’organiser. 
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 Les effectifs  

Pour 2021-2022, 247 élèves inscrits et 235 présents à la rentrée. 6 élèves de TPS qui étaient inscrits ne sont pas 
venus sur les 17 prévus au départ. On finit l’année avec 240 élèves présents. 
Pour la rentrée prochaine : une prévision d’effectifs à 245+10élèves de TPS soit 255 élèves. Malgré les 
habitudes, les  élèves de 2 ans ne pourront pas être accueillis car les effectifs par classe sont trop élevés. 
Nous attendons les nouvelles de la réunion concernant la carte scolaire qui est prévue le 27 juin pour une 
éventuelle ouverture de classe. Cela permettrait de pouvoir satisfaire la demande d’accueil des élèves de TPS et 
également d’alléger les effectifs des classes.  
L’équipe a donc fait une répartition pédagogique sur 10 classes sans les élèves de TPS mais également une 
répartition sur 11 classes avec les élèves de TPS afin de pouvoir réagir à une annonce de changement. 
Serait-il possible de maintenir la 4ème Atsem pour la classe de GS / CP à la rentrée ?  
Mme Oudot informe le conseil d’école que Mme Lamboley sera présente comme Atsem l’an prochain. 
Serait-il possible d’avoir de l’aide pour installer la 11ème classe s’il y a une ouverture ? Mme Oudot donne son 
accord.  
 

3 Aspect financier  
 

 Le compte de la mairie 

Les subventions municipales restent inchangées. Les commandes de fournitures sont en cours. 
 

 Le compte de la coopérative scolaire 
Bilan financier : en septembre 2021 : 11 822.35 €  et au 15 juin 2022 : 7801.44  € avec 6346.71 € de recettes et 
10 367.62 € de charges. 
Maintient du montant de la coopérative scolaire à 18€ par enfant et 15€ s’il y a plusieurs enfants. 
 

CHARGE RECETTES: 
Cotisations OCCE : 561 € 
Assurances : 65 € 
Charges exceptionnelles : 119.89 € 
Activités éducatives (abonnements, transports, 
goûters, animations diverses, spectacles, cinéma, 
transport, cotisation USEP, petit matériel pour les 
classes) : 9 621.03 € 

Vente des calendriers : 655 € 
Subventions mairie Noël : 870 € 
Participation association « Fougères en fête » Noël : 1 055.92 €  
Cotisations Familles : 3 611 € 
 

 
Remarques : à venir subvention voyages scolaires, facture photos de classe, les derniers voyages scolaires 
 

4 Les travaux dans et autour de l’école 
 
Merci pour la réactivité de la mairie concernant les demandes de travaux au cours de l’année. 
Une demande de compte-rendu écrit de la commission scolaire signifiant l'acceptation ou non des travaux 
est demandé afin d’éviter le questionnement de ce qui sera fait ou non aux différents services en mairie. 

Au niveau collectif :  

Bâtiment : 

 L’isolation des combles a été réalisée pendant les vacances de Pâques.  

 Quelques fenêtres ont déjà été changées. La fin des travaux est prévue cet été. La porte du périscolaire a 
des soucis au niveau du joint. Des volets ou rideaux seront-ils posés plus tard ? La fenêtre des toilettes 
du rez-de- chaussée a été posée sans film opacifiant. Les fenêtres du bureau servent de tableau 
d’affichage : y aura-t-il un volet ou un rideau intérieur ? Pourrions-nous avoir des explications quant au 
chantier et aux demandes ? M. Gehin est référent des travaux. 

 La porte d’entrée de l’école a été changée mercredi, il y a urgence à installer une protection type soufflet 
de porte pour les mains. Un petit seuil apparait ? Comment se passe la remise des nouvelles clés ? Tous 
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les enseignants n’ont pas de clés pour entrer dans l’école. Les clés données directement par l’installateur 
sur le chantier mercredi, sont-elles des clés définitives ? 

 Le réglage des chasses d’eau des toilettes a été fait.  

 Beaucoup d’échanges oraux ont eu lieu concernant la demande des boutons poussoir dans les toilettes 
du rez-de Chaussée. Le choix avait été fait pour l’installation de boutons poussoirs adaptés aux enfants 
de maternelle et l’arrêt de l’eau tiédie (contenant de la légionellose) : l’installation est-elle prévue ? 
Mme Oudot informe le conseil d’école que cette installation est prévue. 

 La demande de mettre des coupelles pour éviter que ça coule et que ça ne salisse le sol a été refusée. Ça 
coule car les distributeurs de savon ne sont pas nettoyés correctement. Les deux agents d’entretien ont-
ils été informés par leur responsable ? Mme Oudot demandera à M. Saï de s’en charger. 

 Deux dévidoirs « essuie-mains » seront installés cet été dans les toilettes élèves rez-de chaussée et  1er 
étage.  

 Entretien des locaux : Nous comprenons que les agents d'entretien aient à cœur d'effectuer correctement 
leurs tâches. Pour le bien être professionnel de chacun, ne serait-il pas judicieux de revoir le planning 
des agents d'entretien. Les horaires scolaires ne pouvant être modifiés. L'organisation doit permettre :  

- En temps scolaire : aux élèves et aux enseignants de disposer de l'ensemble des locaux. 
- Hors temps-scolaire, les enseignants doivent pouvoir s'entretenir directement avec les agents 
d'entretien pour leur permettre de remplir leurs missions, tout ayant accès aux locaux. Cette condition 
reste indispensable à la préparation de classe. 
Il est difficile pour un agent qui fait le ménage d’accepter que ce soit sali immédiatement après.  
Le temps de travail ne se limitant pas au temps de présence des élèves, les enseignants ont le droit de 
venir à l’école.  Leur présence ne montre pas un manque de respect mais une grande conscience 
professionnelle et de l’investissement pour leurs élèves. Les enseignantes ont à cœur de préparer leur 
classe afin de proposer un enseignement de qualité aux élèves.  
Décision d'une réunion  agents d'entretien, enseignants et mairie afin de rediscuter des horaires 
d'entretien des lieux. 

 
Sécurité :  

 Une alarme PPMS a été installée (test avec les élèves le 20 juin) 
 Des cale-portes ont été déposés à l’école pour bloquer les salles de confinement. Des verrous vont-ils 

être mis ? Mme Oudot informe que des verrous peuvent être installés s’il y en a besoin. 
 Le téléphone portable n’est pas arrivé : il y a maintenant une application possible pour le 

déclenchement des alertes. Donc une connexion est nécessaire pour le téléchargement.  

Informatique :  pas d'évolution cette année au niveau pratique et fonctionnement. 

 Les plans ont été déposés en début d’année concernant les demandes (avoir du réseau filaire). Une 
armoire informatique fermée à clé a été demandée afin d’éviter certains désagréments. Des devis ont 
été élaborés par les professionnels et du matériel a été commandé. A ce jour, nous n’avons toujours pas 
de connexion correcte dans l’école. Le Switch de la salle informatique n’a pas été renouvelé. Un 
prestataire extérieur assure le suivi des ordinateurs. Tout le matériel est-il arrivé ?  Nécessité d'une 
armoire informatique fermée.  

 L’équipe enseignante espère pouvoir débuter en septembre 2022 avec une connexion fiable dans toutes 
les salles de classes.   

 Aucun ordinateur portable n’a été renouvelé. Ceux existants fonctionnent mais ne permettent plus les 
dernières mises à jour. Un renouvellement par tranche permettrait de répartir les dépenses sur plusieurs 
années. Certains ordinateurs portables commencent à montrer des signes de défaillance : souris 
incontrôlable, lenteur inexpliquée… Accordé à partir de 2023. 

 NAS mis en place  mais un démarrage compliqué. Le plus gros souci étant le manque de stabilité du 
réseau (un jour il fonctionne, le lendemain  plus rien…). De temps en temps il est impossible 
d’enregistrer son travail avec un compte élève mais on ne sait pas pourquoi.  

Nécessité d'une personne de gestion du parc informatique au niveau de la commune et de l'école.  
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Extérieur 

 L’accord a été donné pour le projet végétalisation. Les élèves ont proposé le nouveau plan avec des 
demandes concernant les différents espaces. Quand pourront-ils voir la réalisation et la transformation 
de la cour débuter ? Ils sont en attente de la réponse de ce soir.  

 Réunions prévues les mardis à partir de 17h entre mairie, représentants des parents d'élèves et 
enseignants afin de suivre l'avancement de la végétalisation.  

 Nouvelle demande : Objectif de cette demande : plus aucun manteau par terre. Est-il possible d’installer 
des 1 porte- manteaux par classe (de couleurs ou numérotés…) afin que chacun puisse y déposer son 
manteau (vidé en fin de journée). Mme Veal fera un plan qui sera envoyé en mairie. 

 
Suivi des travaux demandés dans les classes 

Mme Perrin : le robinet dans le couloir a été changé après plusieurs réparations et les tablettes demandées ont 
été mises en place. Le matériel demandé en début d’année est arrivé en  juin : les 4 tabourets « Z tools » et le 
chariot roulant a été commandé. 

Mme Guyot : les chevalets mobiles seront confectionnés cet été 
 
Mme Marboutie : 

 Les deux isoloirs de table  et les 3 pinces pour ramasser les déchets sont arrivées en  juin. 
 Les 2 tabourets »Z Tools » sont arrivés en fin d’année 2021. 
 Le réglage de la sonnerie trop forte au 2ème étage ne peut pas être fait. Que faire pour régler ce 

problème ? M. Faivre, parente d’élève, dit qu’il suffit de mettre un cache pour diminuer les décibels. 
Mme Oudot ne sait pas si c’est autorisé par la commission sécurité. 

Mme Tabis : aucune demande satisfaite. Il faut revoir avec Monsieur Mangin. 

 Les plans ont été envoyés mais pas d’installation faite pour : 
 Pose de rayonnages dans les petits meubles avec casiers 
 confection d’un « meuble –banc-rangement »  
 les équerres ou crochets dans la classe  

Mme Juif 

 Plafond sera refait quand les fenêtres seront posées. 
 Le store ne sera pas réparé car changement des fenêtres. 

Mme Levain 

 Le store n’a pas été réparé car changement des fenêtres. 
 

5 Questions diverses  
 

 Pas de question diverse déposée 
 

Information concernant le fonctionnement du périscolaire : l'équipe actuelle reste en place mais il y a un 
changement de prestataire : gestion par les Francas. Le  fonctionnement change pour les familles au niveau 
des inscriptions. Une réunion d'information est prévue le 29/06 à 18h30. Ce sont de  nouveaux dossiers 
d’inscription qui devront se faire en ligne. Les inscriptions ne pourront plus se faire le matin pour le midi ou le 
soir sauf pour raisons graves (hospitalisation …) 
 

 
La secrétaire de séance                                                    La directrice 

 (Julie Marboutie)                                                          (F.Lanier) 
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