
Compte-rendu du Premier Conseil d’ école 

Maternelle Grandfontaine 

Lundi 17 octobre 2022 
 

Présents : Mmes Vouillot, Delavalle, Amalou, représentantes des parents d’ élèves, M 

Bermond, Maire de Grandfontaine, Mmes Charmet, Nassoy ,Gavignet, enseignantes 

Excusés : Mmes Belrhazi et Habbache, représentantes des parents d’ élèves et M Ravel, 

représentant de la Mairie 

 

1- Présentation des membres du nouveau conseil d’ école 

 

2- Elections des parents d’ élèves 

Les élections des parents d’ élèves ont eu lieu vendredi 7 octobre 2022 uniquement par vote par 

correspondance. 

Le taux de participation est de 60,58 %. 

 

3- Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été lu à l’ensemble des membres du Conseil d’ école  et a été voté à 

l’unanimité. 

Ce règlement sera diffusé aux familles. 

 

4- Présentation PPMS Risques majeurs / PPMS  attentats intrusions 

- un exercice évacuation incendie a été réalisé mardi matin 4 octobre.Les alarmes fonctionnent et 

ont été entendues par les 3 classes. 

- un exercice académique PPMS attentats intrusion est prévu début décembre. 

- un exercice PPMS Risques majeurs est prévu au 2ième trimestre. 

- présentation des 2 PPMS aux membres du Conseil d’ école et rappel de la fonction d’ un PPMS : 

c’est un plan de sécurité civile mis en place dans les écoles françaises en cas d’ alerte à une 

catastrophe comme un incendie, une inondation , un accident chimique ou un attentat. 

- Les 3 classes maternelle utilisent un sifflet ou une corne de brume en cas de risques majeurs ou 

attentat. Une nouvelle alarme sonore comme celle de l’ élémentaire est demandée à la mairie. 

- des verrous intérieurs aux portes de classe / sieste/motricité sont demandés. 

 

5- Effectifs/ organisation des classes 

 

Cette année, 58 enfants fréquentent l’ école maternelle. 

- 22 PS  enfants nés en 2019 

- 18 MS enfants nés en 2018 

- 18 GS enfants nés en 2017 

Il y a 3 ATSEM pour la maternelle, et 2 AVS en GS ( une à plein temps et une à mi-temps) 

La  municipalité nous informe que les 12 appartements en face de la boulangerie seraient livrés 

avant l’ été 2023. 

 

6- Projets de classe/ Sorties 

- Projet avec l’ Afrique : La classe de GS fait une correspondance avec une école du Bénin par 

l’intermédiaire de Mme Corsini, mamie d’une élève de GS qui part en voyage humanitaire là-bas. 

Un projet tandem solidaire a été crée avec les 2 autres classes maternelle.L’objectif de l’ association 

Tandem solidaire est «  développer l’ouverture au monde en milieu scolaire. » 

Notre projet pour la maternelle s’intitule «  l’ école d’ici et d’ ailleurs avec une sensibilisation aux 

problèmes environnementaux. » ( les problèmes liés à l’eau et la nourriture.) 

Une subvention devrait être allouée à la maternelle pour financer l’intervention d’un conteur, 

musicien… ou percussionniste. 



Une exposition sur l’ Afrique sera réalisée en fin d’ année et présentée aux parents. 

- Projet avec l’ école maternelle de Champagne 

échanges de comptines : l’ école maternelle de Champagne nous présente des comptines du 

Maghreb et notre école maternelle présente des comptines traditionnelles Françaises. 

Une visite sur Planoise en maternelle est prévue pour les 3 classes. 

- Sortie au Théatre de l’Espace à Planoise 

Une séance de cinéma «  youpi, c’est mercredi » mardi matin 22 novembre pour les 3 classes 

maternelle pour un coût d’ environ 5 euros par enfants ( 2,50 euros d’entrée et 240 euros de bus) 

un ciné -concert «  Emoi et moi » jeudi 23 mars matin pour un coût de 7,50 euros par enfant ( 5 

euros d’entrée et 240 euros de bus) 

- Spectacle de marionnettes pour Noël  avec la compagnie Chansons aux pommes «  un père Noël 

mal en point » pour un coût de 150 euros ( financé par la mairie pour Noël) 

- Spectacle «  Une histoire de Boucle d’or et les 3 ours » : théâtre musical et théâtral participatif 

mardi 28 février à l’ école pour un coût de 5 euros. 

Ces sorties seront financées par le compte école grâce à la subvention de la municipalité versée en 

septembre. 

Les atsem participeront aux sorties scolaires avec une demande au préalable à la mairie. 

- Projet Arts plastiques cycle 2 «  résidence territoriale d’ éducation artistique et culturelle «  

Le projet s’intitule «  les petits artistes à la découverte de J M Folon et J Jeanparis «  et se destine à 

4 classes. ( GS , CP, CP-CE1 et CE1-CE2). 

Il y aura 1h30 par classe tous les 15 jours à compter de mi-janvier. 

Les enfants réaliseront une fresque sous le préau extérieur. 

Une visite de l’exposition de J-M Folon à la Saline Royale d’ Arc et Senans est possible. 

- Projet des 3 classes avec la maison Age et Vie de Grandfontaine avec des chorales ponctuelles sur 

place et  réalisation à la maison Age et Vie de recettes de cuisine, atelier bricolage et jeux de société. 

- Projet «  sensibilisation à l’ hygiène dentaire » du 13 au 17 mars 2023  pour les 3 classes par des 

étudiants du service sanitaire. 

- 8 séances piscine pour les GS avec les CP les vendredis matins à partir du 24 février jusqu’ au 28 

avril pour un coût de 2752 euros ( 952 euros bus et 1800 euros cours piscine). Il y aura une 

subvention de la mairie. 

- Classe verte GS à Pierrefontaine-les-Varans les 26,27,28 juin 2023 pour un coût de 210 euros 

environ.Une partie du reliquat  du compte école  sera utilisé pour diminuer ce coût . 

- Il y a   également eu l’ achat de cerceaux pour la cour et de jeux en sport. 

 

7- Compte école 

Au 30 septembre 2022 le compte école présente un solde créditeur de 7011,25 euros. 

 

8- Questions diverses 

- 3 ordinateurs portables avaient été commandés  par la mairie au printemps 2022 pour l’ école 

maternelle et n’ont toujours pas été livrés.Une demande est faite auprès de la mairie pour savoir ou 

en est la commande. 

- les classes et salle de sieste sont surchauffées.Le chauffage est toujours défectueux. 

- la date et l’endroit du marché de Noël restent à définir. 

- 4 manifestations de la part de l’ association  Fripouilles and co auront lieu cette année : Marché de 

Noël, boum de Carnaval, tombola de Pâques et kermesse fin d’ année. 

 

 

La directrice et secrétaire de séance : Corinne Gavignet 


