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Compte rendu du Conseil d’Ecole 
du 12 novembre 2013 

CR des représentants des parents d’élèves de l’école de Favières 
 
 
Présents :  
Maires : Mme Haralambon (Favières), M. Thomassin (Battigny), Mme Antoine (Saulxerotte), Mme Oster (Fécocourt), M. 
Dezavelle (Pulney). 
Equipe enseignante : Mme Gauthier, Mme Picard, Mme Montagnon, Mme Willer, M. Willer, M. Renaudin, Mme Philbert. 
ATSEM : Mme Raoult, Mme Millot 
Représentants des parents d’élèves : Mme Bannerot, Mme Mangin, Mme Birèche, Mme Bruggmann, Mme Michel, Mme Prévot, 
Mme Thomassin, Mme De Silvestri, Mme Claudel, Mme Marchand, Mme Thomas, M. Marpeau. 
Mme Psaume, Présidente Association Sportive Favières/Crépey. 
Mme Cornu et Mme Charlier, conseillères municipales à Favières. 
 
Absents ou excusés : 
M. Capdevielle (Maire de Gélaucourt). 
Mme Dab (CE1/CE2), Mme Legrand (CM1/CM2). 
 
 
 

Rôle du Conseil d’Ecole 
 
Le Conseil d’Ecole est une instance de concertation qui : 

 Vote le règlement intérieur 
 Adopte le projet d’école (2010-2014) 
 Informe des modalités de rencontre parents / enseignants 
 Fait le lien entre enseignants, parents, municipalités et autres partenaires de l’école 

 

Classes et effectifs 
 
6 classes : 

 PS/MS – Mme Gauthier : 27 élèves (18 PS et 9 MS) 
 MS/GS – Mme Picard : 29 élèves (6 MS et 23 GS) 
 CP/CE1 – Mme Montagnon : 22 élèves (16 CP et 6 CE1) 
 CE1/CE2 – Mme Willer : 17 élèves (7 CE1 et 10 CE2) 
 CE2/CM1 – M. Willer : 25 élèves (12 CE2 et 13 CM1) 
 CM1/CM2 – M. Renaudin : 23 élèves (14 CM1 et 9 CM2) 

Soit un effectif total de 143 élèves. 
L’effectif prévisionnel pour 2014/2015 est de 155 élèves. L’ouverture d’une 7

ème
 classe n’est pas à l’ordre du jour. 

Lundi 18 novembre, Mme Legrand remplacera M. Renaudin, à priori jusqu’au 24/03/14, date de la fin du congé 
parental de l’enseignante titulaire, Mme Pelissier. 

 
Bilan financier 

 
Les comptes ont été vérifiés par Mme Picard et Mme Bannerot. 
Ils ont été transmis à l’OCCE et validés. 
Sur l’année 2012/2013, un déficit de 925,35 € a été constaté (9585,47 € de dépenses pour 8660,12 € de recettes).  
 

DEPENSES 2012/2013 

Achat de 
produits pour 

la vente 

Dépenses 
activités 

éducatives 

Cotisations 
versées 
OCCE 

Assurances 
versées 

Autres dépenses 
courantes 

Dépenses 
exceptionnelles 

Achats de 
gros 

équipements TOTAL des 
DEPENSES Calendriers, 

photos… 

destinés à être 
revendus 

Piscine, sorties, 

spectacles, 
livres 

Uniquement la 

part OCCE 

Uniquement 

assurance de la 
coop. 

Correspondance, 

fournitures de bureau, 
entretien matériel 

Evènements imprévus, 

solidarité, compte de 
passage 

Tout matériel 

durable 

161,55 € 4566,37 € 317,26 € 0,00 € 2303,79 € 613,92 € 1622,58 € 9585,47 € 
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RECETTES 2012/2013 

Cotisations 
perçues 

Ventes de 
produits 

Recettes 
activités 

éducatives 

Subventions 
publiques 

Autres 
subventions 

Autres 
produits 

Produits 
financiers 

Produits 
exceptionnels TOTAL des 

RECETTES Cotisations 
coopérative 

scolaire 

Calendriers, 
photos … 

Objets fabriqués 
Subventions état, 

région, CG, 
communes 

Subventions 
associations 

Loto, 
kermesse, 

fête 

Intérêts 
compte 
épargne 

Solidarité, dons, 
compte de passage 

1669,00 € 725,00 € 2450,85 € 1070,00 € 0,00 € 2022,43 € 1,30 € 721,54 € 8660,12 € 

 
Le compte est actuellement créditeur de 649,19 €. 

 
Projet d’école 

 
Initialement établi pour 3 ans, le projet d’école est prolongé d’un an (jusqu’en 2014), à la demande du Ministère, 
dans l’attente d’une réforme des programmes. 
 
Il s’articule autour de 3 axes : 

 Axe 1 = « Maîtrise de la langue ». Cette année, le projet sera davantage axé sur l’expression orale. 
 Axe 2 = « Anglais pour tous ». Cette année, effort particulier sur l’oral et la prononciation. 
 Axe 3 = « Coopérer ». Cette année, Création d’un Conseil des Elèves, pour travailler en lien avec la Charte 

de la Laïcité. (plus d’infos sur cette Charte : http://www.education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-laicite-a-l-
 ) ecole.html

 
Projets des classes 

 
Un projet transversal (qui concerne plusieurs classes) : Partenariat avec l’ENSEM (Ecole Nationale Supérieure 
d’Electricité et de Mécanique), pour proposer des projets concrets autour de la Science. 

 
MS/PS :  

 Chorale en anglais, avec la classe de MS/GS 
 Projet autour de la relaxation 

 
MS/GS 

 Chorale en anglais, avec la classe de PS/MS 
 Contes traditionnels, contes détournés (avec application en Arts Plastiques) 
 Ecole et Cinéma 
 Travail autour de l’anglais en partenariat avec une étudiante néo-zélandaise. 

 
CP/CE1 

 Les animaux au travers des Arts, à toutes les époques. Partenariat avec l’Atelier Efya de Battigny 
 Chorale, lecture théâtralisée, danse 

 
CE1/CE2 

 Chorale 
 Ecole et Cinéma 
 Préparation de jeux et supports pédagogiques pour les classes de maternelle 

 
CE2/CM1 

 L’architecture lorraine traditionnelle, avec peut-être une sortie au Musée Lorrain 
 Projet Sciences (avec ENSEM) 

 
CM1/CM2 

 Ecole et Cinéma 
 Projet Sciences (avec ENSEM) 

 

  

http://www.education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
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Règlement de l’école 
 
Hormis les changements des horaires liés à la réforme des rythmes scolaires, aucune demande de modification 
n’a été faite sur la version votée le 13/11/12. 
Des propositions de modifications seront peut-être faites au 3ème trimestre à l’issue du travail effectué par le 
Conseil des Elèves. 
Un ajout est proposé « Ambassadeur de mon école et de mon village ». 
Le règlement est adopté avec 15 voix pour et 1 abstention. 

 
Association Sportive des Ecoles de Favières et Crépey / USEP 

 
Cette année, l’Association Sportive des Ecoles de Favières et Crépey est affiliée à l’USEP Départementale.  
La cotisation est d’environ 1200 € à l’année, mais elle permet de financer des sorties et de licencier tous les élèves 
(hormis les PS, qui bénéficient toutefois d’une assurance). 
 
 
Agenda prévisionnel des sorties USEP : 

 26/11 : MS/GS + CE1/CE2, sortie au Gymnase de Colombey (objets volants) 
 16/01 : MS/GS + CP, sortie au Gymnase de Colombey (objets roulants) 
 20/02 : MS/GS + CP/CE1, sortie au Gymnase de Colombey (cirque) 

NB : dans le même bus, les CM1/CM2 iront  au collège de Colombey  (Arts plastiques) 
 08/04 : MS/GS, sortie au Gymnase de Colombey (équilibre et déplacement) 
 13/05 : CE1/CE2, sortie au Gymnase de Colombey (Kinball) 
 16/05 : Toutes les classes, Jeux Olympiques à la Base de Loisirs 
 12/06 : CP/CE1, sortie au stade d’Allamps (athlétisme) 

 
Autres activités proposées dans le cadre de l’Association : 
Activité Scrabble, Lire et faire lire (en projet pour janvier 2014). 
L’organisation de l’activité « Jeux de société » a été transférée à la Mairie de Favières. 
 
Les lotos organisés par l’Association en 2012 et 2013 a permis de récolter des fonds qui, complétés par des 
subventions de CG54 et de la Communauté de Communes, permettent de financer un spectacle : « Le marchand 
de voyages » de la Compagnie « La chose publique ». 
Les représentations auront lieu à Crépey le mardi 3/12 (pour une première partie des élèves de Crépey) + à la 
salle de Saulxerotte  le jeudi 5 décembre 2013, à 10h et 14h (élèves de Favières + l’autre partie des élèves de 
Crépey). 
 
Les actions ponctuelles (vente de mémos, calendriers, etc…) permettront de financer l’achat de matériel sportif et 
culturel. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu courant novembre. 

 
Questions diverses 

 
Kermesse 
En 2012/2013, une faible participation des parents au repas et à la kermesse a été constatée.  
L’équipe enseignante propose aux parents d’élèves d’organiser un repas et une kermesse en 2013/2014, s’ils le 
souhaitent. 
La kermesse pourrait avoir lieu le samedi 21 juin après-midi (le même jour que la présentation de travail organisée 
par l’école), soit un autre jour, à l'exclusion du 20/06, pour éviter 2 évènements successifs, trop fatigants pour les 
enfants. 

 
Bus méridien 
Le Conseil Général doit délibérer sur son budget 2014 le 18 novembre prochain. 
Le CG54 a adressé un courrier aux mairies, leur confirmant le transfert du financement du transport méridien et 
ses modalités (sur 4 ans). 
Les maires se réunissent le 15/11 pour délibérer sur la décision à prendre : accepter de prendre en charge cette 
dépense ou refuser, ce qui entraînerait la suppression du transport à partir du 01/01/14. 
Les parents d’élèves demandent aux maires d’être impliqués dans ce processus de décision (maintenir ou 
supprimer le bus méridien), car ils seront les premiers impactés. 
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Réforme des rythmes scolaires 
 
Mercredis travaillés 
Un service de garderie sera assuré par la Mairie entre 15h30 et 16h30, les mercredis 13 novembre,  23 avril,  28 
mai et 11 juin. 
Toutefois, si les parents le souhaitent, il paraît possible de demander le passage du bus à 15h30, 
exceptionnellement, pour les mercredis 23 avril, 28 mai et 11 juin. 
 
Activités périscolaires : premier bilan 
Mme Haralambon présente quelques chiffres : lors de la première période, 97 enfants inscrits, sur 17 ateliers. Pour 
la 2

ème
 période, il y a 91 enfants inscrits, sur 17 ateliers. L’atelier « surprise » est animé par Mme Haralambon, et 

porte sur la citoyenneté, via les principes « liberté, égalité, fraternité et laïcité ». 
 
Le budget de la 1

ère
 période : 

Dépenses =  5884 € pour 7 semaines 
Recettes =  1341 € : participation des parents 
  1980 € : fonds d’amorçage Education Nationale 
  3529 € : aides sur contrat avenir 
Soit un total de 6850 €, et donc un excédent d’environ 1000 €. 
 
Le fonds d’amorçage, initialement prévu pour une seule année, sera reconduit l’an prochain. Aucune visibilité à ce 
sujet pour l’année suivante (2015/2016). 
Des représentants de Jeunesse et Sports sont venus procéder à une inspection début novembre. 
 
Les remarques des parents ont été prises en compte pour améliorer certains aspects : 

 Communication par formulaires papier au lieu du mail 
 Effectifs réduits entre la 1

ère
 et la 2

ème
 période (12/14 enfants maxi par groupe) 

 Une réflexion est en cours sur le renouvellement des ateliers pour la 3
ème

 période, en prenant en compte la 
météo hivernale et les locaux disponibles. 

 
Suite à une demande formulée par les représentants des parents d’élèves, la Mairie a initié une démarche 
d’évaluation de cette réforme : 

 Questionnaire diffusé aux intervenants, professionnels et bénévoles 
 Questionnaire diffusé aux enseignants 
 Questionnaire rempli par les enfants participant aux activités 
 Un questionnaire destiné aux parents est en cours d’élaboration, par la Mairie.  

NB : Les représentants des parents d’élèves n’ont pas été impliqués dans sa rédaction. 
 
L’analyse des réponses apportées via ces questionnaires servira à modifier (ou non) les modalités d’application de 
la réforme. 
 
Mme Gauthier propose d’organiser un Conseil d’Ecole extraordinaire pour débattre plus en détails de ces 
questions. 
Aucune date n’a été fixée. 
 

 
 

Dates à noter : 
Marché de Noël : Vendredi 13 décembre à partir de 16h45 

Journée anglaise : au mois de mai 
Présentation des travaux de fin d’année : 21 juin 2014 


