
CONSEIL D’ECOLE n° 1 2009/2010 : le 9 novembre 2009 

Présents :                                                                                                                                                 

Equipe éducative :  Mesdames NOURDIN, TONGHINI, VILLEMIN, RIVAT (enseignantes), 

Mesdames MAUCLAIR, HUGUENIN (ATSEM)                                                                                        

Municipalités :   M. VOIRIN (maire de Longchamp), Mme GALAUSIAUX (adjointe),                               

M. RIVOT (maire de Dignonville), Mme DEREXEL (adjointe), Mme DELONG (adjointe 

Vaudéville), Mlle BAYARD (Aide au transport), Mmes MANGIN, JACQUOT (Agents de cantine) 

Représentants des parents :     Mesdames  RIVOT, PERNIN, SESTER, NOËL, GUILCHER 

Excusée : Mme CLEDAT (parent d’élève)  

Ordre du jour :  -      Proclamation des résultats, installation du nouveau conseil d’école 

- Présentation et validation du règlement intérieur des écoles 

 

- Aide personnalisée 

 

- Projets 2009-2010 des écoles 

 

- Questions des parents (merci de bien vouloir nous les transmettre 

au moins 48h à l’avance) 

 

 

1. PROCLAMATION DES RESULTATS, INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ECOLE 

Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’école ont eu lieu le 

vendredi 16 octobre, de 13h à 17h à l’école de Longchamp.                                                         

79 votants sur 96 inscrits, soit un % de participation de 82,3%.                                                                     

72  Votes par correspondance et 7 Parents qui se sont déplacés.                                                              

71 suffrages exprimés et 8 bulletins blancs ou nuls.                                                                                      

On peut noter une meilleure participation que les années passées et un fort taux de vote par 

correspondance.                                                                                                                                  

Nous avons donc une équipe renouvelée avec des anciens parents déjà élus les années 

passées : Mmes Sophie RIVOT, Mme Rachel PERNIN et Mme SESTER Nathalie rejointes par 3 

nouveaux parents : Mmes CLEDAT Leïla, NOËL Emilie et GUILCHER Vanessa. Merci à vous 

toutes pour votre investissement au service de notre école. 

 

 

 



 

2. LE RPI EN 2009/2010 

A Dignonville : Mme Valérie NOURDIN en remplacement de Raphaèle ATTENOT, assistée des 

ATSEM Chantal MAUCLAIR et Myriam HUGUENIN – 21 élèves (6 PS, 7 MS, 8 GS) 

 

A Longchamp :  Mmes Stella TONGHINI et Astrid VILLEMIN (le jeudi) avec la classe de 

CP-CE1-CE2, 20 élèves  (4 CP, 5 CE1, 11 CE2) 

   Mme Marylène RIVAT avec la classe de CM1-CM2 – 21 élèves (10 

CM1 , 11 CM2) 

Plus de demi-poste d’aide pédagogique, ce qui est normal si on considère nos effectifs. 

Pierre Alain RICHARD a terminé son contrat qui n’a pas été renouvelé. 

3. PRESENTATION ET VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE CHAQUE ECOLE 

Un nouveau règlement départemental a été mis en place l’an passé sur les Vosges. A partir 

de celui-ci, nous avons élaboré les règlements intérieurs pour les écoles de Dignonville et de 

Longchamp.  

Nous allons vous les présenter pour ensuite les valider, comme cela doit se faire lors du 1° 

conseil d’école. 

Voir règlement sur le site : http://ecolongchamp.wifeo.com  si impossibilité et si vous êtes 

intéressés pour lire ce règlement, vous pouvez le demander aux enseignantes qui vous en 

feront une copie. 

4. AIDE PERSONNALISEE 

Valérie NOURDIN a, tout comme Raphaèle l’an passé, fait le choix, au moins en début 

d’année, de ne pas intervenir en aide personnalisée avec les maternelles. Elle vient donc à 

l’école de Longchamp travailler avec les élèves d’élémentaire. 

Cette année, nous mettons en place l’aide personnalisée les lundis et mardis soirs de 16h30 

à 17h30. 

5. PROJETS 2009-2010                                                                                                                           

Le vendredi 20 novembre : participation la Fête des Sciences.                                                      

Le jeudi 10 décembre : Saint Nicolas à Longchamp avec les personnes âgées (jeux de société 

…)                                                                                                                                                                  

Le 11 décembre : Marché de Noël du RPI (avec la participation de la cantine-garderie)          

Le vendredi 8 janvier, à Longchamp, vidéo-projection sur saisons et climats. 



 

6. QUESTIONS DES PARENTS 

Points forts :    - bonne transition en maternelle malgré le changement d’enseignante.                 

- ½ journée mise à disposition des parents de maternelle pour venir à l’école 

bien accueillie.                                                                                                                  

- 2° vie du blog : Merci à Sylvain et Nicole Darzacq                                                                                                                      

- échanges inter-écoles : cross, correspondances  

-1) Est-ce que l'instauration d'un temps d'études peut-être envisagé par une personne de l'éducation 

nationale ou par des personnes bénévoles? 

Dans le dernier cas, les locaux seraient-ils mis à disposition des bénévoles? 

Il faut réfléchir à la faisabilité de ces études, voir le nombre d’enfants qui serait concerné, voir aussi 

au niveau des assurances … A voir … Certains enfants font  leurs devoirs en fin de garderie, lorsqu’il y 

a moins de monde. 

 

-2) La petite souris MIMI (école maternelle ) qui passe dans toutes les maisons le week-end est-elle 

"passée à la machine" régulièrement?                                                                                                                

Le vendredi, Mimi part dans une famille. C’est un support de langage pour la classe. Mimi peut 

prendre un bain de temps en temps … 

 

-3) Ravalement de la façade de l'école de Longchamp est-t-il planifié dans le budget 2010 ?                          

Pas prévu pour le budget 2010 mais ce projet fait partie des prochains travaux. 

 

-4) Une fête de fin d'année avec la mise en place d'un projet commun à toutes les classes peut-elle se 

glisser dans les programmes de cette année?                                                                                                    

On organise déjà le Marché de Noël, après, on verra … 

 

-5) Pouvez-vous nous dire si un voyage scolaire est prévu pour les grands ?                                                       

Des sorties pédagogiques seront organisées. Quelques idées sont là mais on en dira plus lorsque ce 

sera mieux défini. 

 

-6) La personne qui intervenait en anglais reviendra-t-elle pour les classes des grands ? L'anglais est-t-

il présent dans le programme ?                                                                                                                          

Oui, l’anglais est au programme en élémentaire. Nous sommes toujours en attente pour savoir si 

l’intervenante reviendra ou non … 

 

-7) Des progrès ont été constatés au niveau du civisme dans le bus. Nous souhaiterions avoir le 

ressentiment de Brigitte depuis la rentrée sur le comportement des enfants?                                                 

Le comportement des enfants varie selon les jours. Certains refusent de mettre leur ceinture, se 

détachent en cours de trajet. Il est convenu que Brigitte signale ces enfants à M. Rivot qui prendra les 

mesures nécessaires 

 



 

-8) Saint-Nicolas viendra-t-il à l'école (Dignonville et Longchamp )?                                                                   

Oui, il passera dans les deux écoles. Sur Longchamp, tout comme l’an passé, ce sera l’occasion d’une 

rencontre intergénérationnelle avec les personnes âgées. 

-9) Prêt de livres : reprise à partir du 16/11 avec Martine Decker. 

-10) Cantine garderie :    En ce qui concerne les inscriptions occasionnelles, il a été remarqué qu’il y a 

trop souvent des enfants qui viennent à la cantine sans avoir été inscrits. Merci de faire un petit 

effort pour que cela ne se produise plus trop souvent.                                                                                                      

Rappel des modalités d’inscription : par téléphone (03 29 34 68 49) le matin, le midi ou le soir, par 

l’intermédiaire de la feuille d’inscription ou par un mot écrit et signé par les parents (transmis par 

l’enfant dès son arrivée à l’école, ou par l’intermédiaire de Brigitte).                                                           

En cas d’absence dû à une maladie, ne pas oublier de prévenir le matin.                                                     

Pour les enfants de maternelle fréquentant la garderie ou la cantine, merci de fournir une paire de 

chaussons.                                                                                                                                                                 

Le retour des serviettes après les vacances se fait difficilement. Merci de veiller à ce que votre enfant 

ait sa serviette le jour de la rentrée s’il doit manger à la cantine. 

Coordonnées des parents d’élèves 2009-2010 

 

VILLAGE 

 88000 

NOM /PRENOM PARENT DE  ADRESSE MAIL TELEPHONE 

Dignonville RIVOT Sophie Lucas CM2 

Camille CE1 

200, rue de la 

Praye 

srivot@orange.fr 03 29 31 97 18 

Dignonville PERNIN Rachel Julie CM1 90, chemin 

des 

Cherrières 

erecchi@wanadoo.fr 03 29 31 93 82 

Dignonville SESTER Nathalie Lilou CM1 

Kim GS 

105, 

Villancôte 

philippe.sester@wanadoo.fr 09 75 71 35 93 

Longchamp CLEDA Leïla Ninon GS 33, place 

Charles 

Grandferry 

leilacleda@gmail.com 03 29 67 79 85 

Vaudéville GUILCHERVanessa Yani PS 

Clément 

CM1 

6, rue de 

l’église 

Vany8@hotmail.fr 03 29 37 46 18 

Dignonville NOEL Emilie Corentin PS 219, rue Saint 

Vincent 

minounette13485@hotmail.fr 03 29 37 21 61 

 


