
 

 

Conseil d’école du 12 mars 2019 
Présents :  

Les enseignantes : FEVRE Clotilde, DELAVEAUD Dorothée, FOUBERT Sophie, 

COTTE Charlène, BONFILS Katell 

Intervenant sportif  ETAPS : TANGUY Jean François 

 

Les parents élus : HUDELOT Julie, MARION Emelyne, DORMOY Nicolas, 

LECLERC Stéphanie 

Les représentants des mairies : GIRARDOT Marianne, (Pays de Clerval)  VERNAY 

Marie Pierre et LAMBERT Claude (mairie de Pompièrre sur Doubs), SAVOUREY 

Gilles (mairie de Gondenans-Montby) 

 

Excusés :  

DDEN : Madame BENABADJI Chantal 

Excusées les ATSEM : Mme CASSARD et Mme SANCEY 

 
Début de séance : 17h00 

 

1/ Adoption du procès verbal du dernier conseil d’école qui datait du 5 

novembre 2018 

Adoption à l’unanimité 

 

2/ Effectifs rentrée 2019 

Actuellement il y a 41 élèves en GS. Pour la rentrée 2019, 2 élèves seront 

maintenus et 2 autres déménagent.  

L’école élémentaire accueillera  donc 37 CP l’année prochaine.  

Pour l’école maternelle, 99 élèves : 

 33GS, 30MS et 36 PS.  

Pour la rentrée 2020 : Nous n’accueillons que 15 PS  

Pour la rentrée 2021 : 24 PS 

Les chiffres annoncés sont susceptibles d’évoluer. 

 

3/ Ecole obligatoire dès 3 ans 

   Le processus législatif doit se terminer en avril 2019. La France va être le 

premier pays Européen à abaisser l’âge de l’instruction obligatoire.  

Lecture de Madame Fèvre : 98,9% des élèves de 3 ans sont déjà scolarisés. Ce qui 

représente donc une très grande partie des enfants. Mais près de 10 000 élèves n’ont 

pas accès à l’école. A ce chiffre s’ajoute les inégalités territoriales : les zones rurales 

et les zones sensibles. Le cursus de l’école maternelle est un enjeu majeur pour la 

réussite des élèves, c’est l’école préparatoire aux apprentissages fondamentaux. On 

veut réaffirmer l’identité pédagogique de la maternelle. 

Quels seront les impacts ?  

L’école maternelle ne fera pas partie de l’école du socle commun (LSU) 

Une seule rentrée en septembre pour tous les enfants de 3 ans  

L’assiduité scolaire sera renforcée (les absences seront comptabilisées, vacances en 

dehors des vacances scolaires, scolarisation l’après-midi) 

Impacts sur les parents, les élus, les locaux scolaires, les nounous, le périscolaire, le 

contrôle de l’instruction à domicile. 

Objectifs de l’Education Nationale :  

Mobiliser et sensibiliser les parents d’ici la fin de l’année scolaire pour préparer au 

mieux cette nouvelle rentrée.  

 

Les parents sont inquiets de cette annonce notamment concernant la scolarisation 

l’après midi qui nécessite une sieste à l’école qui pourrait ne pas correspondre aux 

besoins de certains enfants. 

Les enseignantes soulignent qu’il faudra peut être du matériel supplémentaire en 

début d’année. Puis se pose un problème de place pour que chaque élève puisse 

dormir. Cette question sera revue après les inscriptions.  

 

4/ PPMS  

Exercice PPMS attentat intrusion le mardi 14 janvier 2019. Bon déroulement. 

 

5/ Projet d’école et décloisonnement 

On continue notre travail, nous sommes à la moitié de l’année scolaire. Pendant la 

première session de travail nous avons mis en place plusieurs ateliers :  

Un atelier contes : le loup et les 7 chevreaux, le petit bonhomme de pain d’épice, le 

petit poucet 

Deux ateliers de compréhension avec comme support « la cigale » et « ordo » 

Un atelier de langage : les milles-mots (la toilette) 

Un atelier où les élèves doivent faire des liens entre les images  

Deux ateliers d’observation et de déduction : trouvez les zouzous et chercher l’erreur  

 

5/ Projet Artothèque 

Depuis le 8 janvier 2019 nous avons dans nos locaux 8 tableaux qui viennent de 

l’artothèque de la Ville de Montbéliard. Cela s’inscrit dans notre projet d’ART. Cet 

emprunt durera jusqu’au 9 avril. Les classes se les  approprient et monteront 

différents projets (maisons et paysages, en lien avec le musée des maisons 

Ecole maternelle « les coquelicots » 

2 route de Soye 25340 Clerval 

Tél : 03 81 93 86 99  

Mail : maternelle.clerval@wanadoo.fr 



comtoises). Pour la classe des GS on travaillera davantage sur BERNARD GANTNER 

et le tableau qui s’intitule New York.  

 

 

6/ Interventions des 6° 

 Une fois par mois les 6° du collège viennent lire des histoires aux GS et PS. 

Le professeur de français a un projet de « raconte tapis » : les 6 ° devront mettre en 

scène un album pour pouvoir le raconter à nos élèves. Bonne collaboration entre les 

différents acteurs. 

 

7/ Bilan financier 

 

COMMUN : 3825.99 euros (différents dons ont été faits cette année, 1890€ par 

l’association « les petits clervalois », 800 € par la mairie du Pays de clerval, 60€ par la 

mairie de Branne) 

Pour les classes : 

GS : 365€ 

MS GS : 293€ 

MS PS : 387€ 

PS : 347€ 

 

Quelques dates à retenir :  

 7 mai : photo de classe 

 14 mai : spectacle de la troupe ARIA « la ballade de Justin » 

 16 juin : kermesse de l’association de parents d’élèves (besoin de bénévoles) 

 28 juin : spectacle de fin d’année de l’école maternelle 

 

8/ Travaux éventuels 

Douche 

Petite salle du fond de la classe de Sophie : ampoule à changer 
 

 

 

 

Fin du conseil d’école à 19h00 

 

La présidente : Mme Clotilde FEVRE     La secrétaire : Mme FOUBERT Sophie 


