
École primaire publique                                        362, route de Xertigny                                                88370 BELLEFONTAINE 

Compte rendu du 2ème conseil d’école du mardi 7 mars 2023 (18h-19h50) 

Les personnes présentes sont : 

M. Claudon, maire de Bellefontaine, Mme Bomont, 1ère adjointe au maire 

Mmes Thomas, Lamiral, Augier, représentantes des parents d’élèves. 

Mmes Leduc, Aeby,  Sia, enseignantes. 

Mme Abriet, directrice de l’école. 

Les personnes excusées sont : 

M. A. Pinto, Inspecteur de l’Education nationale. 

Mmes Prodhon, Duchène, ATSEM. 

M. Jeangeorges et Mme Ddidier, enseignants 
 

1. Fonctionnement de l’école. 

Validation du procès-verbal du 7 novembre 2022: 
Celui-ci est validé par tous les membres présents. 

 PPMS Risques Majeurs :  

Le PPMS Risques Majeurs – risque de forte tempête – a été réalisé le lundi 6 mars à 10h20. Tout s’est déroulé sans 

incident majeur point de vue des élèves, ils ont compris le signal et se sont confinés sans stress dans les deux points 

de mise à l’abri. Ils ont patienté calmement jusqu’à la fin de l’exercice. 

Nous nous interrogeons sur la pertinence de deux points de mise en sûreté différents : éloignement des WC pour 

celui des CE-CM et protection aux fenêtres moindre pour celui de maternelle-CP. Ce qui pose aussi des problèmes de 

transmission des informations entre les 2 points de mise en sûreté. Difficulté pour la classe de GS-CP d’entendre 

l’alerte via la corne de brume. 

 Effectifs 2022/2023 : 

Les effectifs de l’école sont passés de 89 élèves à 93 élèves, suite au départ de 1 élève au mois de décembre en GS et 

l’arrivée de 2 élèves au mois de novembre, en MS et CE1 puis de 3 élèves au mois de janvier en CP, CE1 et CM2. 

Ce qui porte nos effectifs à ceci : 

CM2 : 12                       CM1 : 11           →  23                            

CE2 : 13                         CE1 : 10           →  23                                             

CP : 13                             GS : 6             →  19                                                                         

MS : 16                             PS : 12           →  28                          

 

Les prévisions d’effectifs pour l’année 2023-2024 : départ de 12 CM2 pour le collège et arrivée de 9 élèves en PS. Ce 

qui porterait notre effectif global à 90 élèves. 

Niveau 
Nombre 
d’élèves 

Total CE1 13 

23 

CE2 10 

CM1 13 

24 

CM2 11 

 

PS 9 
21 

MS 12 

GS 16 
22 

CP 6 

93 élèves au total 



2.  

Présentation des actions éducatives passées et à venir. 

 

 Les évaluations nationales de mi-CP ont eu lieu du lundi 16/01 au vendredi 27/01/2023. 

 Rencontre sportive USEP :  

- Le cross USEP s’est déroulé, sans incident mais avec le mauvais temps, le mardi 15 novembre. 

- Certains élèves de l’école ont participé à la corrida des Abbesses grâce à leur licence USEP. 

- Une rencontre GYM USEP s’est déroulée le mardi 24 janvier entre la classe de GS-CP de Bellefontaine et 

la classe de CP-CE1 l’école primaire d’Arches. 

- Une rencontre GYM USEP s’est déroulée le mardi 7 février entre la classe de CE1-CE2 de Bellefontaine et 

celle de CE1-CE2 de l’école d’Arches.  

- Certains élèves se sont inscrits au trail des terroirs qui aura lieu le 26 mars grâce à leur licence USEP.  

- Une rencontre GYM USEP est prévue entre la classe de PS-MS de Bellefontaine et celle de Raon-aux-Bois 

le mardi 14 mars et entre la classe de CM1-CM2 de Bellefontaine et celle de Raon-aux-Bois, le mardi 30 

mai 2023. 

- Une randonnée USEP est prévue le 22 mai. 

 Toutes les classes de l’école ont bénéficié d’une intervention de l’ADATEEP le lundi 21 novembre, et ont été 
sensibilisées aux respects des règles et à la sécurité lors des transports en car. 

 Les classes de PS-MS, de GS-CP et de CE1-CE2 ont assisté le jeudi 24 novembre à un spectacle des 3 
Chardons « Mirabelle et ses amis » à la salle des fêtes de la mairie. Ce spectacle parlant de la peur de l’autre, 
des différences et du respect a été très apprécié par les élèves.  

 Toute l’école a assisté au spectacle de Noël de Jean-Michel Rey « Le père Noël est en retard » le lundi 5/12/22, 

offert par l’association Les P’tits Bellis et la coopérative scolaire.  

 Saint Nicolas est venu à la fin du spectacle de Noël pour distribuer ses brioches, offertes par la coopérative 

aux élèves. 

 Les classes de CE-CM ont bénéficié d’une sortie au cinéma Le Majestic de Remiremont pour aller voir le film 

« Le Pharaon, le sauvage et la princesse » le vendredi 13 janvier.  

 Les classes de CE et de CM assisteront ce jeudi 09/03/23 à 14h à un spectacle de la compagnie Planètes 
Mômes « La biodiversité une histoire mouvementée » afin de sensibiliser les élèves à la fragilité de notre 
écosystème et à la protection de l’environnement. Ce spectacle est intégralement financé par la coopérative 
scolaire. 

 Carnaval : Cette année, tous les enfants ont été invités le vendredi 3 mars à se déguiser. Les maternelles-CP 
ont fait la fête tout l’après-midi, les CE-CM les ont rejoint en fin d’après-midi pour marquer cet évènement. 
Au programme : déguisements, confection et dégustation de crêpes, lancer de confettis, … dans l’enceinte 
de l’école. A la suite de cette manifestation, l’association des P’tits Bellis a invité tous les parents et enfants à 
fêter à nouveau Carnaval le samedi 4 mars 2023 dans la cour de l’école. L’équipe enseignante remercie 
vivement toutes les mamans qui sont venues pour aider dans les classes lors de cet après-midi récréatif. 

 Gymnastique: Tous les élèves ont la chance de bénéficier de plusieurs séances de sport dans la salle de 
gymnastique spécialisée de Plombières, avec le club de gymnastique. Les CP ont terminé leurs séances depuis 
le 17 janvier et les GS continuent la gym en accompagnant la classe des PS-MS depuis lors. Nous remercions 
les parents accompagnateurs qui permettent à ces rencontres de se poursuivre. 

Les mardis de 8h45 à 10h30 :  PS/MS (34 séances) du 06/09 au 27/06/23 

Les mardis de 14h30 à 16h30 :     CE1/CE2 (10 séances) 24/01 au 11/04/2023 
                                                            CM1/CM2 (10 séances) 02/05 au 27/06/2023 

 Piscine : Les séances de natation ont débuté pour les CE-CM à la piscine du Val d'Ajol les vendredis matin depuis 
le 3 février. Nous remercions vivement les parents qui se sont portés volontaires pour nous accompagner. 

 Bibliothèque : Mme la directrice remercie les bénévoles de l’Association des « Amis du Livre » qui 
permettent aux enfants de lire et emprunter des livres, mais font aussi des activités ponctuelles à la 
bibliothèque (jeux de société, escape game, père Noël, …). Les classes s'y rendent chaque vendredi pour 
emprunter des livres. 

 Le mardi 21 mars, une auteure/illustratrice vosgienne, Mme Elodie DEELE, viendra faire une intervention 
dans la classe de GS-CP et dans la classe de CE pour expliquer aux élèves le processus de création d’un livre 
et de ses illustrations. Les GS-CP apprendront avec Mme DEELE à dessiner un personnage de l’histoire 



« Cocotte Ronchon », les CE l’apprendront en classe avec leur enseignante. Une visite de l’imprimerie de 
Saint-Nabord est envisagée pour la suite de ce projet si cela est possible du point de vue de la sécurité. 

 Les classes de GS-CP, CE et CM se sont inscrites à l’activité ODCVL « Les classes qui dansent », nous allons 
commencer à apprendre les danses. Nous espérons pouvoir vous les présenter lors de la kermesse de 
l’école. 

 La photo de classe est prévue le jeudi 13 avril dans la matinée. 

 Nous avons contacté les référents-gendarmerie pour les permis piéton et internet mais n’avons encore eu 
aucun retour de leur part. 

3. Point financier de la coopérative scolaire  

Au 1er mars, il y a actuellement 2658,13 € sur le compte de la coopérative scolaire.  

Nous souhaitons remercier Monsieur le Maire et la mairie de Bellefontaine pour leurs participations aux 

financements des transports lors de nos sorties. M. le Maire précise que les sociétés de transport ont fortement 

augmenté leurs tarifs ces derniers mois. 

La vente de calendrier OCCE nous a rapporté cette année 297,6 euros (111 calendriers ont été commandés) 

 

4. Investissements/travaux et aménagements 

 

Les investissements 

Nous remercions encore la commune pour le financement intégral des séances de gymnastique et de natation de 
l’école. (Transports et séances inclus). 

Le projet d’investissement technologique pour l’école n’aura hélas pas lieu malgré qu’un inventaire précis ait été 

réalisé avec la directrice et la conseillère pédagogique en charge du numérique et qu’elle soit venue en discuter avec 

la mairie, les délais de demande de subvention ayant été dépassés.  

Les aménagements et travaux au sein de l’école. 

Des manivelles de volets déroulants de la classe de CP et de CM étaient cassées, celles-ci ont été remplacées et 

réparées durant les vacances d’hiver, nous remercions la mairie pour la rapidité de son action. 

Les robinets des toilettes de filles étaient difficiles à refermer pour les élèves, ce qui provoquait une consommation 

d’eau accrue car souvent un léger filet d’eau continuait à couler du robinet. Nous avons demandé à la mairie de s’en 

occuper, voire de changer les robinets par des « poussoirs » pour éviter ces désagréments. Ceux-ci ont pour le moment 

été dégrippés. Un des robinets de la toilette des filles s’est « décroché » ce lundi 6 mars, une demande de réparation 

a été faite à la mairie. 

Le portail du côté garderie ne fermait plus à clé depuis les dernières vacances, la pièce endommagée a été remplacée 

ce vendredi 03/03.  

Mr Romain CAMBAS, nouveau maraîcher sur Mailleronfaing présent lors du Carnaval des P’tits Bellis, s’est proposé 

d’intervenir dans les classes pour faire des plantations avec les élèves et parler biodiversité et consommation 

responsable. Nous envisageons de le faire venir en classe pour des plantations mais aussi pour nous aider à fleurir 

notre cour ou nous conseiller pour aménager notre jardin potager à l’arrière de l’école. L’ensemble du conseil est 

favorable à ce projet, ainsi qu’à l’installation si possible d’une citerne de récupération d’eau et d’un composteur. 

M. le Maire propose l’intervention dans notre école des équipes du SICOVAD (jeux, parcours des déchets, activités de 

tri de déchets….) Les enseignants sont très enthousiastes et Mme la Directrice recontactera les services du SICOVAD 

afin de convenir d’une date. Mme la Directrice demande s’il est possible d’obtenir des poubelles de tri sélectif sur 

l’école (poubelle jaune). Mr le Maire n’y voit pas d’inconvénient. A noter que le SICOVAD organise des portes ouvertes 

le 24 juin prochain. Une visite d’un centre de tri et de recyclage pourrait être envisagée pour les plus grands. 

 

 

 



Les actions de l’association des « P’tits Bellis » pour cette année scolaire. 

Nous remercions l’association des P’tits Bellis pour le temps et l’énergie qu’ils investissent pour les élèves et l’école 

et également pour avoir financé la moitié du spectacle de Noël de l’école. 

L’association a organisé le bal d’Halloween le 31 octobre pour les enfants de l’école ainsi que la journée de Carnaval 

le 4 mars. 

Une vente d’agrumes et charcuterie/raclette a eu lieu le jeudi 09 février. 

Le couscous de l’école avec une soirée 80-90 est prévu pour le samedi 25 mars. 
Le samedi 8 avril une chasse aux œufs de Pâques est prévue. 
Un vide-grenier avec le comité de foire est prévu le 23 avril. 
Une journée « Nettoyons la nature » est également prévue en avril. 
La kermesse de l’école est prévue pour le 25 juin et le 2 juillet aura lieu l’action « Bellefontaine en fête ». 
Les feux d’artifice sur Bellefontaine sont prévus le 8 juillet. 
 

5. Questions diverses des délégués de parents d’élèves.  

 

 Plusieurs parents souhaitent que l'on parle des menus de la cantine, non équilibrés : il y a des jours où les 
enfants n'ont que des légumes et d'autres où les fruits et légumes ne sont pas de la partie. De plus ils 
souhaitent savoir pourquoi c'est fromage ou dessert et pas les deux ?  
M. le Maire précise que la commission cantine se réunit en amont et valide tous les menus de la cantine, et 
que ses membres sont très attentifs à l’équilibre des repas, avec systématiquement un fruit ou un légume à 
chaque repas. Quant au fait d’avoir fromage et dessert, c’est possible mais à la condition d’augmenter les 
coûts des repas, actuellement fixé à 3,85 euros le repas. Une consultation des parents par sondage est 
envisagée, afin de voir si les familles seraient favorables à ce changement. 
Mme Augier demande à repréciser les conditions d’annulation des repas de cantine. Les repas doivent être 
annulés 24 heures à l’avance et avant 9h. En cas d’enfant malade, le repas sera tout de même facturé. 

 L’année dernière apparemment il avait été évoqué de faire des dessins sur le sol de la cour de l'école pour 
les enfants : un parcours comme une route, jeux de marelle, ...  
De plus l'achat de nouveaux vélos et trottinettes avait aussi été mentionné. Et pour le moment, rien n'a été 
entrepris. Quand est-ce que cela se fera ? 
Pour les vélos les demandes de subventions n’ont pas abouti à ce jour. 
M. le Maire précise que les travaux de rénovation du groupe scolaire ne sont pas encore déterminés. De 
nouvelles subventions ( « fond vert ») vont être mises en place et permettraient de réduire les coûts de 
réaménagement de l’école. Une étude va être réalisée dans les prochains mois sur l’ensemble de l’école. 
Une chaufferie extérieure est aussi à l’étude, pour alimenter la salle polyvalente et le groupe scolaire. Dans 
l’éventualité de traverser la cour avec des conduites, M. le Maire préfère repousser le tracé de jeux et 
terrains sur le macadam de la cour. 

 Certains parents se demandent s’il va y avoir des sorties scolaires de fin d'année ? Comment vont-elles se 
passer et où ? Les élèves vont-ils faire d'autres activités ?  Comment l’école va-t-elle les financer vu que nous 
n'avons plus le financement du couscous. 
L’équipe pédagogique est en train de réfléchir à plusieurs options de sorties scolaires pour cette fin d’année, 
cette sortie ne sera possible que sous réserve que l’on puisse la financer en gardant assez de fonds pour le 
futur voyage scolaire et les achats scolaires divers. Mr le Maire se propose de participer au frais de 
transports si nécessaire. L’association des P’tits Bellis confirme qu’ils veulent bien participer aussi si les 
rentrées d’argent du couscous sont suffisantes. L’école envisage une vente de brioche prochainement pour 
augmenter ses fonds dans ce but. 
 

 

6. Date du prochain conseil d’école : le  12 juin 2023 à 18h. 

 
Secrétaire de séance,                                              Délégué de parent d’élève,                                                  Directrice, 

LEDUC Séverine                                                          Sandra Thomas                                                                    Abriet Françoise                                         


