
 1 

   

 
 

Ecole primaire d‘Athesans 
Procès-verbal du Conseil d’école du lundi 1er février 2021 

 

Le lundi 1er février 2021, à l’école d’Athesans s’est réuni le Conseil d’Ecole de 17h00 à 19h00. Une séance en 

audioconférence était également proposée. 

 

SECRETAIRE de SEANCE parent élu : M Arnaud 

 

 Etaient présents :  

 M Bizzotto, maire d’Athesans 

 M Rondey, maire de Gouhenans  

 M Clerc, maire de Mignavillers  

 M Zahner, maire de Senargent 

 M Levain, maire de La Vergenne 

 M Planchon, vice-président de la CCPV en charge de la petite enfance et du PEDT 

 Mmes Comte et Rodrigues et M Arnaud parents élus 

 Mmes Balizet, Boillot, Demillier-Berner, Ferreira, Jeanblanc-Huguel, Lab et Rousselot et M Tchina, 

l’équipe enseignante  

 Mmes Arnaud et Malvy, ATSEM 

 Etaient excusés :  

 Mme Maurer, Inspectrice de l’Education Nationale  

 M Durand, élu à Villafans 

 Mme Guillier, ATSEM 

 Mmes Gaussin, Poirot et MM Esmieu, Ratti, parents élu 

 Mme Sabbagh, directrice du périscolaire 

 Mme Humbert, DDEN 

 Mme Rigon, correspondante de l’Est Républicain 

 

Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’école 

Le conseil d’école approuve le PV à l’unanimité. 

Bilan du début d’année
 

DEPARTS-ARRIVEES : 

Effectifs rentrée : 166 élèves. Février 2021 : 164 élèves.  

 1 arrivée :  

1. Maréchal Inès le mardi 5 janvier 

 3 départs :  

1. Perabo Nino le 16/10/2020 

2. Perabo Gino le 16/10/2020 

3. Poinas Amandine le 17/12/2020 
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SORTIES ET SPECTACLES : 

 Du 30 novembre au 4 décembre, la Compagnie Manie est venue s’installer dans la salle Jean Bosco à Athesans.  

6 classes ont pratiqué des ateliers cirque à l’école puis ont assisté au spectacle Cabaret Cirque de la Compagnie Manie. 

La 7ème classe (CP-CE1 de Mme Boillot) a pratiqué deux demi-journées complètes et a pu réaliser une capsule vidéo en 

remplacement du spectacle qui aurait dû être présenté aux familles. 

 

« De l’univers du cirque à celui de la musique swing, de la poésie à l’humour, la Compagnie Manie vous invite 

à entrer dans son cabaret pour un moment de partage et d’émotion. Dans une ambiance chaleureuse, trois 

circassiens présentent leurs plus belles prouesses en interaction avec trois musiciens aguerris qui défient les 

rythmes les plus fous. Ça balance, ça se déhanche pour un concert-spectacle qui mêle jonglage, magie et 

acrobaties sur les cadences de musiques traditionnelles d’un endroit qui n’existe pas... La magie de ces 

représentations uniques opère grâce à l’alchimie qui fait se rencontrer la musique et le cirque dans un cabaret 

intense servi avec élégance. » 

 

Ce projet financé par la CCPV a pu être maintenu : la compagnie et l’école ont su s’adapter tout en respectant le 

protocole sanitaire.  

 

GYMNASE DE VILLERSEXEL :  

Les élèves de CM ont pu aller en 2ème période au gymnase pratiquer le badminton et la thèque.  

Nous remercions la CCPV pour le transport et la mise à disposition d’un animateur du PAN.  

 

NOEL : 

Le Père-Noël est passé devant l’école le vendredi 18 décembre. A année particulière, organisation particulière, le 

Père-Noël était accompagné de Fanny et ses 2 poneys. Nous les remercions particulièrement pour leur disponibilité ! 

 

Chaque élève a reçu un livre et un sachet de chocolats de Noël.  

 

Primaire : Installation d’un coin lecture en CM1-CM2, smart games et puzzles magnétiques France et Monde CE2-

CM1, smart games, livres, bibliothèque et jeux éducatifs pour les CE1-CE2, smart games pour les CP-CE1 

 

Maternelle : jeux éducatifs 

 

Tout est financé par le SIVU des 6 communes.  
 

Les enfants n’ont pas pu être pris en photo avec le Père-Noël. Nous avions réfléchi à une organisation particulière 

mais cela semblait trop compliqué. 

 

Nous avions fait une demande de service civique pour la classe de CE1-CE2. Depuis la rentrée de janvier, Marie Sacco 

vient en aide aux élèves en difficultés dans cette classe.    

 

Les élèves de PS et certains élèves de MS ont été vus par l’orthoptiste de la PMI.  

L’infirmière du collège va également rencontrer quelques élèves de primaire pour un dépistage vue ou audition.  

Sécurité 

Alerte incendie : 

L’alerte incendie sera réalisée après les vacances. 

 

PPMS Attentat-intrusion : 

Dans le cadre du plan particulier de mise en sureté, un exercice académique a été réalisé le mardi 15 décembre. Un 

scénario commun à tous les établissements a été imaginé. Au regard du contexte actuel, les modalités de cet exercice 

ont dû être adaptées.   

 

Covid :  
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 Le protocole est respecté. Les élèves continuent à faire du sport tout en respectant les obligations.  

 Un plan de continuité pédagogique a été établi.  

Avec le nouveau protocole sanitaire entré en vigueur au 1er février : 

 Les masques de catégorie 1 sont obligatoires pour les élèves (à partir du CP) et tous les adultes. Les autres 

masques ne sont plus autorisés.  

 Un élève avec le covid-variant implique la fermeture de la classe en primaire. 

 Un élève avec le covid-variant ou non implique la fermeture de la classe en maternelle. 

Travaux / Achats 

Merci pour le nouvel ordinateur acheté pour la classe de CP-CE1, le meuble monté en CE1-CE2 et le tapis découpé en 

CM1-CM2. 
 

 ELEMENTAIRE MATERNELLE 

TRAVAUX 

Ampoules dans le couloir devant la classe des 

CE2-CM1 

Macadam dans la grande cour  

Détecteur défectueux dans la classe des CE2-

CM1 

Chéneau à l’entrée de l’école côté cour arrière 

Pied de table 

Baguette porte de placard 

Fixation de câble 

Porte de secours salle de motricité 

Regard à sceller  

Grillage entre les 2 cours 

Grillage vers classe Emeline au niveau du garage 

ACHATS   

Réseau Regain 

 Le cross du réseau regain à remettre au printemps n’est plus d’actualité. Et le nouveau protocole sanitaire à 

appliquer en EPS rend inenvisageable son organisation au sein de l’école.  

 Le projet de réseau/école a pour thème la nature pour cette 3ème année. Le thème du sport prévu l’année dernière 

sera prolongé pour certaines classes dans le cadre de la labellisation « génération 2024 ». 

 Projet littérature : « Défions les éléments ». Pour tous les cycles. Padlet pour cycle 1. 

 Les « journée patrimoine », rencontres « école qui danse » et sport sont difficilement envisageables. 

Sorties et projets 

 Génération 2024 

Le contexte sanitaire et sécuritaire actuel nous contraint à reporter les rencontres sportives. Mais l’USEP 70 

souhaite continuer à proposer des activités sportives et non sportives motivantes aux élèves, de chaque cycle, 

adaptées au protocole sanitaire. 

Cet été se dérouleront les Jeux Olympiques Tokyo 2021. L’école d’Athesans a reçu la labellisation « génération 

2024 » qui est un engagement afin de promouvoir le sport et les projets sportifs. L’USEP 70 se propose de faire 

découvrir aux élèves les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme à travers une grande course virtuelle pour 

parcourir, en 3 semaines, les 10 000 kilomètres qui nous séparent de la capitale japonaise. 

Chaque semaine, la classe réalise une série de défis. 

Ces défis sont adaptables du cycle 1 au cycle 3. 

Chaque défi réalisé permet d’accumuler des kilomètres afin de se rapprocher de la destination finale, à savoir Tokyo. 

 

Pour l’instant les élèves ont pu réaliser des parcours de motricité à l’aveugle et ont travaillé sur Louis Braille. Ils ont 

pu également faire des relais.  

 

 Maison de la nature : 
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Intervention dans 3 classes : GS, CP-CE1, CE2-CM1. Travail sur les déchets. C’est financé par le SYTEVOM. 

 

 Carnaval : vendredi 5 février. Les élèves viendront déguisés mais nous ne pourrons pas organiser de goûter.  

 

 Planète Mômes pour les CP, CE et maternelles le 27 mai « Le secret du jardin de Clément » 

Le devis est en attente afin d’être transmis à l’association « Les enfants du tacot ». 

 

 Concours national de la résistance et de la déportation des enfants pour la classe de CM1-CM2. 

 

 Parlement des enfants pour la classe de CM1-CM2. Le projet de loi à rédiger est sur le thème de l’alimentation 

durable et équilibrée.  

 

 Classe cirque : 

L’association « Les enfants du Tacot » accepte de financer la classe cirque dans les mêmes conditions mais pour 

l’instant aucun projet n’est lancé.  

 

 Piscine :  

Les deux classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 auront un cycle piscine du mois de mars au mois de juin, le mardi matin si 

le protocole le permet à nouveau.  

 

 Intervention du SSES (Service Sanitaire pour les Etudiants en Santé) pour les deux classes de CM qui a pour 

thème les addictions aux jeux vidéos lors de la semaine du 16 au 20 mars.  

Le premier jour : ils réaliseront un Brainstorming avec les enfants, puis un jeu sur les Logos et rédigeront un 

questionnaire. 

Le second jour : ils commenceront par un jeu sur les effets positifs et négatifs des écrans, puis un travail sur leur 

emploi du temps. 

 

Intervention de M Planchon : EDM et PEDT 
 

Monsieur Planchon, vice-président de la CCPV en charge de la petite enfance et du PEDT et Daniel Clerc, président 

de la CCPV, nous expliquent qu’ils souhaitent apporter la culture aux élèves éloignés des lieux de diffusion artistique 

en développant ses projets éducatifs. 

  

 Ecole départementale de musique 

 

Note explicative jointe. 

 

Depuis février 2019, la Communauté de communes du Pays de Villersexel fait partie des collectivités adhérentes au 

syndicat mixte de l'Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône. Ainsi, les habitants de ce territoire, adultes 

et enfants, bénéficient du tarif adhérent (réduction de 50 %) pour les apprentissages proposés par le conservatoire 

: formations musicales et instrumentales en cycles pluriannuels, ensembles de pratiques collectives, musique à l’école, 

ateliers diversifiés, enfants en IME...  

Ainsi, les 22 classes (501 élèves) des écoles d’Athesans, Courchaton, Esprels, Fallon et Villersexel ont bénéficié 

d'interventions sous forme de découvertes instrumentales. 

 

Pour l’année 2019-2020, Mme Ferreira avait pu mettre en place la classe orchestre avec 2 musiciens qui sont 

intervenus chaque mardi après-midi jusqu’au confinement. 

Le but de ce dispositif est la réussite de tous les enfants par le biais d’une pratique musicale et instrumentale 

collective en milieu scolaire. L'enjeu : permettre à des enfants d'accéder à la culture artistique musicale en toute 

gratuité et sur un principe d’égalité pour tous.  

 

Pour l’année 2020-2021, ce sont les écoles de Courchaton et Villersexel qui bénéficieront des projets. 

 

Les projets pour la prochaine année scolaire seront présentés aux enseignants au mois de mai.  
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 Bulle  

 

La Bulle dans le Pays de Villersexel est une coréalisation de Culture 70 et de la CCPV. Cette scène gonflable et 

itinérante a été conçue afin d’apporter le spectacle vivant dans  les  petites  communes du département et en direction 

des écoles. 

Cette année, l’école d’Athesans a de nouveau demandé à pouvoir assister aux spectacles.  

Ce sera un spectacle de théâtre d’ombres avec serinettes et flageolets d’oiseaux, d’après le conte de Hans Christian 

Andersen « Le Rossignol et l'Empereur de Chine ». 

 

 Projet éducatif territorial 

 

Dans le cadre du nouveau PEDT, un projet commun à la CCPL, CCPV et l’espace Méliès (cinéma à Lure) est en cours de 

construction. Ce projet cinéma est à destination des écoles. 

Association 

  « Les enfants enchantés » 

     L’association a offert les papillotes pour le passage du Père-Noël. 

Une vente de calendriers est en cours. 

 

Questions diverses 

Des parents se plaignent de retrouver leurs enfants parfois salis avec de la terre. Un rappel a été fait dans chaque 

classe pour expliquer aux enfants que la partie en herbe, ainsi que les flaques d’eau ne sont pas autorisées pendant 

la récréation. 

 

Rendez-vous est pris pour le prochain conseil d’école  
Lundi 14 juin 2021 

 

Fait à Athesans, le 02/02/21. 
 

La Directrice,                    

Présidente du Conseil d’École : FE Demillier-Berner       

 
La Secrétaire de séance enseignant,          Le secrétaire de séance parent élu, 

Isabelle Ferreira                   Laurent Arnaud    

    


