
Compte-rendu conseil d’école « Les Fougères » Fougerolles-Saint Valbert  
22 octobre 2022 

Présents : 
Mairie : Mme Oudot, 1er adjoint, Mme Haenel, adjointe aux affaires scolaires, Danièle Leyval, Véronique Lepaul, 
Françoise Lamboley (ATSEM) 
DDEN : Martine Georges 
Représentants de parents d’élèves : Faivre Clément, Vernier Marie, Balmet Sébastien, Duchêne Lila, Colle Audrey, 
Menigoz Franck, Grandmougin Carine, Raimondi Cécile, Mauffrey Sandrine, Dujardin Céline, Viain Claire, Jeandon 
Emilie, Simon Aurélie, Richard Floriane, Gallaire Laure 
Périscolaire : Mme Jamis (FRANCAS) 
AESH /  Enseignants :Fanny Aubry, Catherine Baud, Fabienne Lanier, Laetitia Juif, Laetitia Tabis, Séverine Levain, 
Laura Perrin, Maxime Hauswirth, Mélanie Vaudrey, Julie Marboutie, Sophie Guyot, Sarah Brice, Farah 
Excusés : Mme Claudel (IEN de la circonscription de Luxeuil), M. Miège (Maire), Sabine Galaire (ATSEM), Henry 
Morgane, Oudin Aurélie, Haillant Elodie, Floquet Laetitia,  Dujardin Céline, Michel Alexia, Robert Gwennaëlle, Gable 
Jean-François, Bertrand Loïc, Menigoz Elodie (représentants parents d’élèves), Isabelle, Laurette, Yves, Morgane, 
Céline (AESH), Sovaty Veal, Audrey Nolin (enseignantes) 

Accueil  

Présentation des personnes.  

1. Le conseil d’école 

Dans un conseil d’école, aucune situation personnelle ne doit être abordée. Le conseil d’école vote le 
règlement intérieur, donne son avis : sur le fonctionnement de l’école en général, les projets de l’école, les 
projets d’actions éducatives des classes, les activités post et périscolaires, l’hygiène, les conditions de 
fonctionnement matériel et financier, l’utilisation des moyens alloués, l’utilisation des locaux scolaires, les 
conditions d’intégration d’enfants handicapés. 

Les élections de représentants de parents d’élèves : 75.5 % de participation (68 % en 2020). 351inscrits sur la 
liste électorale, 265 votants, 40bulletins blancs ou nuls. 225 suffrages exprimés. C’est très bien et c’est encore 
mieux que l’an passé.  

Rappel du rôle des représentants de parents d’élèves : les parents élus doivent faciliter les relations entre les 
enseignants et les autres parents. Ils ne discutent pas de pédagogie avec les professeurs. En revanche, leurs 
avis sont très précieux pour tout ce qui touche à la vie des élèves. 
Les représentants de parents sont des partenaires pour les enseignants. C’est une autre vision de l’école au 
quotidien.  
Prochains conseils d’école : vendredi 3mars et vendredi 16 juin 2023 à 17h30 

2. Effectifs 

260 élèves inscrits et présents. 95 élèves de cycle 1, 108 de cycle 2 et 57 de cycle 3 
10TPS 18PS :28 /11PS 16MS : 27 /10MS 14GS : 24 /16GS 7CP : 23 / 13CP 6CE1:20  /13CP 8CE1 : 21  
/5CE1 18CE2S : 23  /8CE1 16CE2 L : 24  /13CE2 11CM1 : 24  /8CM1 14CM2 S: 22 / 10 CM1 14CM2 J: 24 
Effectif en augmentation par rapport à l’année dernière. L’ouverture provisoire en juin a permis l’accueil des 
10 élèves de TPS en septembre.  
Nous avons 5 enfants du voyage qui sont très souvent présents mais qui partent à certains moments. 

3. Règlement intérieur et charte de la laïcité 

Il n’y a aucun changement au niveau du règlement. Celui-ci est admis à l’unanimité. Il sera affiché à 
l’école avec la charte de la laïcité. Ces documents seront sur le blog et envoyés par courrier électronique aux 
parents. Les parents devront signerun accusé disant qu’ils en ont pris connaissance. Adopté à l’unanimité.  

La charte de laïcité comporte quinze articles et explique le sens et les enjeux du principe de laïcité qui se 
vit au quotidien. Il est question des droits et des devoirs de chacun. Les devoirs liés à la laïcité sont une 
garantie pour les parents et les élèves car la laïcité protège contre tout prosélytisme et contre toute publicité 
idéologique, religieuse et politique.  Elle s’apprécie dans la qualité du vivre ensemble, le respect de l’égalité 
entre les filles et les garçons, le refus des violences et des discriminations (art. 9 de la Charte). Elle est 
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travaillée au niveau des élèves au travers du projet départemental « Valeurs de la République » qui s’appelle 
Solid’Art cette année. 

4. Sécurité / Santé 

Plan Vigipirate : il faut rester vigilant mais nous sommes toujours en zone 2 (sur 3 zones de risques) depuis le 
5 mars 2021. Les 2 portails sont fermés à clés pendant le temps scolaire (8h30 et 13h30).  

Les enseignants sont responsables des enfants jusqu’à la grille de l’école. Les enfants de maternelle sont remis 
à un responsable nommément désigné par écrit si ce n’est pas un parent.  

Exercice évacuation : un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 30 septembre. Tous les élèves sont sortis 
en 3min46s. C’est moins rapide que l’année passée (2 min13). Un escalier a été condamné et tous les élèves se 
trouvent dans le même bâtiment puisque toutes les classes sont maintenant occupées. M. Mangin et M. Py de 
la mairie ont contrôlé le bon fonctionnement des portes coupe-feu et aidé au blocage. M. Mangin a gardé son 
fils lors de l’évacuation avec la complicité de l’ATSEM. L’importance de la mise en rang par 2 et le comptage 
des élèves ont été travaillés. Les élèves ont bien réagi au signal et tout fonctionne correctement. Le rôle de 
l’ATSEM est très important également.  

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) : ils ont été remis à jour : il y a 2PPMS : un attentat, intrusion et un 
PPMS risques majeurs.  
Les risques majeurs concernant l’école n’ont pas changé :les risques naturels (sismique et 
météorologique), les risques technologiques (usine Seveso :Peureux et FujiSeal).  
Chaque adulte à un rôle dans la gestion de la crise.  
L’alarme PPMS est installée et les élèves ont été formés pour reconnaitre les différents sons en juin dernier. 
Un exercice académique PPMS attentat, intrusion aura lieu en novembre et décembre. 
Mme Louis, conseillère prévention sécurité de l’inspection académique, a choisi l’école pour une journée de 
sensibilisation aux parents concernant les risques naturels : journée de la résilience décalée à janvier ou 
février. M. Vaysse, secrétaire général à la DSDEN demande une entente et un travail avec le collège sur ce 
projet. Préparation en novembre décembre  

Santé et prévention : une visite de PMI sera effectuée pour les enfants nés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 
2019. 24 élèves (PS et MS) sont sur cette liste. 

Merci à Mme Dor-Cazautet, infirmière du collège pour sa disponibilité et pour le suivi de nos élèves. 

5. Vie scolaire  

La vie scolaire c’est la réussite de tous, au niveau des savoirs fondamentaux et du bien-être à l’école.   
 
 Communication  

Cahier de liaison, blog, mails, téléphone fixe et nouveauté le portable (07 70 17 24 58) 
 
 Evaluations 

Cahier de réussite en maternelle et LSU en ligne à partir du CP. Le LSU sera communiqué aux parents deux 
fois dans l’année (début février et fin juin), le cahier de réussite sera donné à ces mêmes dates également. 
Des évaluations nationales ont été effectuées en CP et CE1 : les parents ont été informés des résultats. 
 
 Travail par groupes  

Les GS décloisonnent en 3 groupes de 13h30 à 15h pour travailler en petits groupes avec Fanny Aubry pour la 
phonologie, Farah Ghalem pour la résolution de problèmes et Catherine Baud pour l’écriture 

Les enseignantes de CM font des échanges de classes selon les matières. 

Les élèves de CP/CE1 fonctionneront également en groupes de besoin. 

 Aide aux enfants en difficultés.  

PPRE : premier dispositif dans les classes par l’enseignant 
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RASED : bureau à Saint-Loup à l’école du Chanois. Il est composé d’une psychologue et d’une rééducatrice. 
Mme Roth Patricia, psychologue scolaire, peut être contactée par les enseignants ou par les parents au 03 84 
49 41 90. Mme Jodry Esther, rééducatrice à dominante pédagogique intervient auprès de petits groupes. Les 
interventions du Réseau se font sur demande des enseignants et avec l’autorisation et la collaboration de la 
famille de l’enfant. 
 
Les équipes éducatives sont mises en place pour essayer d’adapter les parcours de chaque élève en fonction 
des difficultés rencontrées. 
 
APC : Activité Pédagogique Complémentaire pour certains élèves le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h15  
 
 Le projet d’école 

 
Il suit les 3 priorités nationales qui sont :  
 

o L’excellence : faire en sorte que chaque élève donne le meilleur de lui-même,  
o L’égalité : c’est avoir de l’ambition pour nos élèves  
o Le bien être : école fondée sur la confiance 

Toutes les actions menées dans l’école vont dans le sens de ces priorités. 

Notre projet d’école comporte 3 axes 
 

1. Assurer la réussite de chaque élève 

Objectifs : développer le langage oral et enrichir le vocabulaire 
Expliquer justifier ses procédures / Echanger avec d’autres classes 
Fête des sciences / Ateliers citoyens / Délégués / Messages clairs / Solid Art projets valeurs de la République 

2. Interroger les pratiques professionnelles en vue d’améliorer la réussite scolaire. 

Objectifs : adapter l’espace et l’emploi du temps afin de développer l’autonomie 
Ateliers autonomes sur des journées banalisées / Journée du sport ou défi sciences / travail à plusieurs classes 

3. Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente 

Objectifs : Favoriser l’action des parents pour des actions éducatives 

Activités sportives 
 
 Fête du sport le 23 septembre dans l’école : parcours de motricité et jeux installés par les élèves de CM.  

 Séances de natation débutées dès la 2ème semaine après la rentrée. Merci aux parents pour leur 
investissement et pour les CP/CE1 et CM1/CM2.  A noter qu’une autre formation pour l’agrément 
nécessaire pour l’aide aux enseignants dans l’eau aura lieu le 27 octobre.  
Problème de la température de l’eau soulevée par un parent (26 degrés) 

 USEP pour GS/CP, les 2 classes de CP/CE1, CE1/CE2 et de CM1/CM2. Pas d’USEP cette année pour 
les élèves de cycle 1 car nous sommes la seule école de la circonscription donc aucune rencontre sportive 
ne pourra se faire avec d’autres écoles.  La licence coute 6 € par élève.  

 Le cross du collège a eu lieu le 18 octobre pour les élèves de CM. Bonne prestation de nos élèves. 

Activités culturelles  
 
 Spectacle « Mélanie et ses amis » par la compagnie des « 3 chardons » le 6 octobre 

 Spectacle JMF pour GS/CP et CP/CE1 

 P’tit Ciné Festival Val d’Ajol du 21 au 25 novembre 

 Ecole et cinéma pour le cycle 1 et CE2/CM1 et CE1/CE2 

Activités citoyennes 
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Mme Gorges, DDEN annonce les résultats du concours « écoles fleuries » : l’école est 2ème sur le 
département. Une remise des prix sera organisée officiellement. Attribution d’une subvention financière.  
 
 Travail avec les partenaires de l’école 

 
FRANCAS : bonnes relations. Participation active au projet collectif de l’école (Jardins – Journée du sport 
scolaire – semaine du goût – messages clairs…) 

Lire et faire lire (FOL): L’école ouvre des ateliers « lire et faire lire ». Ce sont des lecteurs bénévoles de plus 
de 50 ans qui offrent leur temps libre aux enfants. Le lecteur bénévole a pour mission de lire des histoires à un 
groupe d’élèves de 2 à 6 enfants volontaires dans une démarche de plaisir et de partage. « Lire et faire lire » 
n’est pas un programme de soutien scolaire à l’apprentissage. 4 ateliers par semaine : les intervenants 
interviendront les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 à l’école. Début avec les élèves de cycle1 et proposition 
à toutes les classes sur l’année scolaire.  

Sécurité civile : pour les CM2 obtention d’une attestation pour intervenir au niveau des premiers secours en 
novembre. Merci à la municipalité pour sa participation financière. (4 séances en novembre) 

La gendarmerie de Saint Loup interviendra pour le permis piéton (CE2) et internet pour les CM1 

Service civique : Mathéo Fauvin depuis le 1er septembre et Alice Chopard depuis le 1er octobre 

OCCE : de nombreuses activités faites en lien avec l’OCCE (formation « messages clairs », conseil de 
coop…) 

6. Les travaux dans et autour de l’école 

 
Merci à la mairie pour le suivi des demandes faites régulièrement par l’école. La réparation et l’entretien pour 
des demandes ponctuelles (robinet, ampoules, crochets…) qui ne peuvent pas être anticipées. 

 
 

4 



 
 
Informatique.  
 Chaque classe est munie d’une prise RJ45 comme il avait été demandé. Une armoire informatique qui 

ferme a clé a été installée par M. Py lors des travaux cet été dans laquelle se trouve les anciens Switch 
et où les câbles menant à chaque classe ont été bien identifiés. Il reste des câbles réseau à fixer au mur. 

 Gigamédia a réalisé un devis pour finaliser et rendre fonctionnel le wifi, changer les Switch et remettre 
le NAS, le serveur et la box dans l’armoire qui ferme à clé (4897€). Devis signé lundi et travaux 
programmés aux vacances. 

 Les 24 ordinateurs portables de l’école vieillissent et montrent des signes de mauvaise santé. Le 
renouvellement est demandé en fonction des moyens. Un vidéoprojecteur montre aussi des signes de 
panne proche. Mme Oudot nous informe que c’est possible pour cette année avec réception des 
factures avant le 15 décembre. Un devis a été demandé par la mairie à M.Guichard. Affiner les 
demandes en rapport aux besoins rapidement. 

Bâtiment 
 L’isolation des combles est terminée.  

 
 Les fenêtres et les portes ont été changées et toutes les classes possèdent des volets. Les joints ont 

tendance à partir au niveau des portes et de plusieurs fenêtres. La porte de l’espace cuisine qui s’ouvre 
à l’intérieur n’est pas pratique. Toutes les portes de secours qui s’ouvrent sur l’extérieur n’ont pas de 
volets ainsi que le bureau de direction où il y a toujours les anciens stores qui sont difficiles à ouvrir. 
Les joints se décollent (porte entrée et salle 24). Il n’y a pas de soufflets pour la sécurité aux portes  
d’entrée, de la salle 3 et de la salle de motricité. 
 

 Les travaux pendant l’été et l’organisation de l’école suite à l’ouverture de la 12ème classe ont demandé 
beaucoup d’effort à tout le monde. Cela a aussi permis de faire du tri et du rangement dans différentes 
salles. Enseignants, comme personnel de ménage ont dû faire preuve de beaucoup de compréhension 
et d’adaptation. Je remercie vivement toutes les personnes qui ont su s’adapter à la situation et réagir 
de façon positive et qui ont permis de rendre l’école opérationnelle et agréable pour le jour de la 
rentrée. 
 

 Le tableau de la 12ème classe n’est pas encore arrivé. La commande a été effectuée seulement cette 
semaine.  
 

 Les demandes des collègues ont pratiquement toutes été satisfaites. Il reste le réglage de la sonnerie au 
2ème étage dans le couloir (impossible à régler), les boutons poussoir pour économiser l’eau au rez-de-
chaussée (refus de la commission scolaire pour le changement), les travaux dans le cadre de la 
végétalisation de la cour (voir appel à projet ci-dessous) ; la flaque d’eau à l’entrée (qui est gênante à 
chaque fois qu’il pleut), les accroches pour fixer les vidéoprojecteurs et la fixation des rallonge de 
câbles réseau dans les salle 23,25) 
 

 Un parent a signalé une grosse gouttière au passage piéton 
 

 Les lumières du local à poubelle et vélos restent allumées toute la nuit: peut-être un réglage permettrait 
qu’elles s’éteignent à 19h ? Et aujourd’hui l’interrupteur de la salle 25 ne fonctionne plus. Il faut 
enlever le fusible (boitier au 1er étage) pour éteindre. 

 
7. Aspect financier 

 
 Les subventions municipales (par année civile) 

Fonctionnement (Chaque enseignant a reçu son bilan et sait ce qu’il lui reste à dépenser (facture avant le 
10/12) 
 Elémentaire : 36 € par enfant (moins 3 € budget commun) 
 Maternelle : 26 € par enfant (moins 1 € budget commun) + 10 € pour Noël.  
 ULIS : 51.50 € par enfant (moins 3€ budget commun) 
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 Sortie pédagogique (Classe découverte, voyage scolaire) : 20% du coût par élève plafonné à 40 € à 

raison d’un voyage par an. 
 Direction : budget commun (BCD – EPS – Cour - Administratif) 

Investissement (par année civile) 

 11€ par élève  

Reste 2200 € à dépenser pour le 10 décembre : certainement pour les ordinateurs et vidéoprojecteurs. 

Commission scolaire (par année civile) 
 Bouton poussoir ? L’informatique ? La végétalisation de la cour ? Pas de somme connue. 

Merci à Angélique Collot pour son suivi et sa disponibilité  
 

 Coopérative scolaire  

Solde 7300.49€ mais un exercice négatif de 4521.86 € 

Recettes : 10144.91 €  
- Vente de calendriers et photos de classe : 3849 €  
-  Subventions : 1474.20 € 
- Participation Fougères en fête (Noël des enfants) : 1055.92 €  
- Cotisations familles : 3611 €  
-  Remboursement forfait SACEM : 154.79 € pris en charge par les fougères en fêtes 

Dépenses : 14666.77 € 
- Photos de classe : 1499 € 
- Cotisations OCCE : 561 €  
-  Assurances : 65 €  
- Charges éducatives (sorties, spectacles, cinémas, transports, livres) : 12382.18 € 
- Frais bancaires : 9 €  
- Charges exceptionnelles : 149 € 

Participation des Fougères en fêtes suite à la fête de fin d’année : + 3000€.  Une partie des cadeaux de Noël a 
déjà été achetée en mai ; elle sera complétée pour les élémentaires et prise en charge par les Fougères en fêtes. 

UN GRAND MERCI aux parents pour leur investissement dans l’association et leur participation à la vie de 
l’école pour faire que cette grande école soit un lieu de vie agréable et dynamique. 

 Projet végétalisation  

Appel à projet du Parc Régional des Ballons des Vosges. « Nos citoyens en herbe s’impliquent pour leur 
futur » qui a pour titre « Notre cour en vert » 

 Objectifs 

 Améliorer le bien-être des élèves par une végétalisation des espaces extérieurs 
 Agir sur le réchauffement climatique 
 Réintégrer la nature au sein de l’environnement proche de l’élève (biodiversité) 
 Apprendre au contact de la nature  

Budget 15 350 € (encore en cours élaboration) 

 Subvention du parc : 3000 € maximum  
 Mairie 10700 € : terrassement (3500 €), achat jardinières, agrès, rondins (7000 €), arbres (200 €) 
 Coopérative : 400 € (bus animations) 
 Fougères en fêtes : 1000 € (plantes ou un élément bien identifié…) 
 MNVS (Maison de la nature des Vosges Saônoise) : animations et matériel pour nichoir 3300 € 

 
8. Pas de questions diverses 

Secrétaire de séance : Sarah Brice     Directrice : Fabienne Lanier 
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