
Compte-rendu du deuxième Conseil d’ école 

Lundi 13 mars 2023 
 

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

délégué aux affaires scolaires à la Mairie, Mmes Nassoy, Charmet, Gavignet, enseignantes 

 

Excusées : Mme Rezki et Belrhazi, représentantes des parents d’ élèves et M Bermond, Maire de 

Grandfontaine 

 

1- Approbation du dernier Conseil d’ école 

Le compte-rendu a été lu et approuvé. 

 

2- Prévisions des effectifs septembre 2023 

17 enfants de PS nés en 2020 

22 enfants de MS nés en 2019 

20 enfants de GS nés en 2018 soit 59 enfants pour la maternelle. 

Les inscriptions auront lieu la première quinzaine de mai. 

Les appartements en face de la boulangerie seront livrés vraisemblablement fin de l’ été. Les 

familles , si il y a , ne sont pas connues à ce jour. 

 

3- Sorties/ Projets de classe 

- Spectacle Boucle d’or et les 3 ours : mardi 28 février par la compagnie Caminam 

Coût de ce spectacle 340 euros 

- Théatre des 2 scènes jeudi matin 23 mars : ciné concert » Emoi et moi » pour un coût de 7 euros 

par enfant bus et entrées 

- Intervention des étudiants en sanitaire pour travailler sur la sensibilisation l’ hygiène 

dentaire 

lundi 13 mars pour les PS, mardi 14 mars pour les MS et jeudi 16 mars pour les GS 

Les activités sont riches et bien adaptées à la classe d’ âge. 

- Intervention de l’ association l’ Emica lundi 3 avril matin pour un petit concert et une 

présentation des instruments.L’ association intervient gratuitement. 

- Projet Afrique pour les 3 classes:en Février, il y a eu une intervention de Mme Corsini mamie 

d’une enfant de GS sur les animaux sauvages d’ Afrique, il y aura au mois de mai une intervention 

sur l’eau en Afrique ainsi qu’ une intervention sur la nourriture en Afrique au mois de juin par cette 

même personne également. 

Une exposition en fin d’ année sur l’ Afrique pour les enfants et les parents aura lieu vendredi 16 

juin . 

La Maternelle souhaiterait également faire intervenir un musicien de djembé pour clôturer le projet. 

- Chorale Maison Age et Vie : les 3 classes se rendront au mois de juin à la maison Age et Vie pour 

chanter quelques chansons aux personnes âgées. 

- Aisance aquatique au centre   Croppet pour les GS : La classe de GS a commencé ses 8 séances 

d’ aisance aquatique au centre Croppet.( avec les CP) Il y a donc 8 séances d’1 heure chaque 

vendredi matin depuis le 24 février jusqu’ au 28 avril.Bilan très positif des premières séances. Ce 

projet est financé grâce à la subvention de la Mairie. 

L’ année prochaine, le projet pourrait se reconduire avec les MS également. 

- Projet Fresque avec les Salines d’ Arc-etSenans  et Jessica Jeanparis sur le thème de Folon. 

«  Les petits artistes à la découverte de Folon » pourles GS 

Les séances ont commencé fin février, elles auront lieu tous les jeudis matins une fois sur 2 jusqu’ à 

mi-juin.Les enfants ont donc commencé à faire des essais avec les outils de peinture et travaillent 

sur un monde imaginaire et onirique dans le but de réaliser une fresque sous le préau avec 3 classes 

élémentaires. 



- Sortie fin d’ année aux  Etriers Bisontins pour les 3 classes maternelles mardi 6 juin 

Coût 290 euros de bus et 680 euros d’entrées. 

Les enfants auront un atelier équitation forêt et manège ainsi qu’un atelier pansage et land art. 

 

 L’ association Fripouilles and Co donnera une participation pour les sorties du dernier trimestre. 

 

4- Bilan Sécurité et PPMS 

- un exercice académique  attentat intrusion a eu lieu le mardi 13 décembre après-midi. . Les classes 

de MS et GS ont réalisé cet exercice sur un temps court, les Petits ne l’ont pas fait puisqu’ils étaient 

à la sieste. 

- 2 alertes  incendie auront lieu au mois de mars et de juin. 

- un exercice confinement risques majeurs aura lieu aussi au mois de juin. 

- un contrôle des extincteurs aura lieu jeudi 23 mars. 

 

5- Compte école 

Au Premier janvier 2023, le compte de l’ école présente un solde créditeur de 6763,75 euros. 

 

6- Questions diverses 

- Il a été demandé à la Mairie d’enlever les barrières installées devant le préau. ( mises après la 

peinture du préau). 

En cas de pluie, il n’ y a pas d’endroits pour faire la récréation des maternelles. 

- L’ école demande à la Mairie la pose de 3 gros crochets en salle de motricité pour les cerceaux 

extérieurs. 

- Les enseignantes demandent également la pose de verrous intérieurs dans les 3 classes et salle de 

sieste. ( déjà demandés lors des précédents Conseils.) 

- La kermesse de l’ association «  Fripouilles and co » aura lieu samedi 1 juillet. 

Les maternelles présenteront une danse et une chorale. 

- le bilan des activités organisées par l’ association est positif. ( boum Carnaval, marché de Noël). 

Une tombola de Pâques aura lieu au mois d’ avril. 

Toutefois, l’ association déplore le manque d’ aide et d’investissement des familles pour organiser 

de tels projets. 

 

La directrice et secrétaire de séance : Corinne Gavignet 


