
Ecole de Conflans-sur-Lanterne 
 

 Procès-verbal du conseil d’école du 24 juin 2022  

 
Présents : Maires et représentants des municipalités : Mrs Choux, Jacquey ; Mme Grosjean  

Représentants des parents d’élèves : Mmes Faivre, Allienne , Mougeot, Pouilley, Cartier et Roussey 

Périscolaire : Mme El Maghach 

Enseignants: Mmes Demougin, Pradel et Dos Santos et Caland ; Mr.Herbin  

                       

  

Absents excusés :Mme Petitgenêt ; Mrs Roger ,De Malliard et Hadjadji 

 

 

Bilan des activités de la coopérative scolaire 

 

Bilan provisoire au 22/06/2021 : 1964.72 € 

 

L’ensemble des sorties a pu être organisé. 

Les élèves de CM1/CM2 et de CE2/CM1 se sont rendus au parc animalier de Sainte-Croix à Rhôdes. D’autre part 

les GS/CP et les CE1 ont découvert la ferme pédagogique des petits sentiers ân’imés à Saint-Bresson. 

Les PS/MS/GS et les GS/CP ont assisté au spectacle proposé par les Jeunesses musicales de France « Mon premier 

ciné-concert »  à l’espace Molière à Luxeuil 

Les élèves de CM1/CM2 ont évolué sur la piste routière de Saint-Sauveur pour valider leur « permis vélo ». 

La classe de Mme Pradel doit encore se rendre au centre de la Préhistoire à Darney le 4 juillet. 

Dépenses liées aux transports : 1000 € pour se rendre à Rhôdes, 250 € pour St Bresson, 95 € pour Luxeuil et 99 € 

pour Saint-Sauveur. Prévision pour Darney : 375€ 

 

Dépenses liées à l’animation d’activités pédagogiques : parc animalier de Sainte-Croix 595€ ; spectacle JMF : 

250€ ; ferme pédagogique : 414.50€. Ateliers au centre de la Préhistoire : 277.20 

 

 

Le marché aux fleurs a généré un bénéfice de 468.03 €.            

Les photos de classe permettront d’enregistrer un bénéfice de 3.50 €par photo. 

 

Durant le mois de septembre, les comptes seront vérifiés par Mme Faivre. 

 

 

Organisation de la rentrée 2022. 

115 élèves seront accueillis à la rentrée prévue le jeudi 1 septembre. 

La répartition est proposée par le conseil des maîtres. 

L’organisation n’est pas encore finalisée et sera affinée après la stabilisation des départs et des arrivées sur l’école. 

Sont attendus provisoirement : 

Toute petite section : 2 ; petite section : 8 ; moyenne section : 9 ; grande section : 9 ; CP : 17 ; CE1 : 19 ; CE2 : 

19; CM1 : 12 ; CM2 : 20. 

 

Projets pédagogiques :  

 

Classe « Orchestre débutant » : les élèves de CE2/CM1 de Mme  Pradel et de Mr Herbin ont présenté le fruit de 

leur travail mené sur l’année  avec deux enseignants instrumentistes de l’école départementale de musique lors du 

concert « L’école qui chante ». 

Une première restitution avait été organisée à Saône-Expo, pour les élus du conseil général et de la communauté 

de communes, financeurs d’une part du prêt d’instruments et d’autre part des interventions des musiciens durant 

les 2 années du projet. 

 

Les élèves de maternelle ont participé à l’exposition d’arts à Saint Loup. Leurs productions autour de l’eau, ont 

été exposées aux côtés de celles des élèves des différentes écoles du secteur-collège sur le thème « Défions les 

éléments ». 

 

Ces différentes restitutions ont mis en valeur les différents apprentissages menés en classe et témoignent de 

l’ouverture culturelle mise en avant dans le projet d’école. 



 

Les parents pourront retrouver des photos de ces différents projets sur le blog de l’école dans la première quinzaine 

de juillet. 

 

Les élèves de CM2 seront accueillis pour visiter le collège le lundi 4 juillet après-midi. Les parents avaient été 

conviés aux portes ouvertes fin mai afin de découvrir également l’établissement. 

 

Projet piscine : les parents agréés qui sont intervenus, sont vivement remerciés. Sans leur aide, les séances ne 

pourraient être mises en œuvre. 

Il a fallu cependant annuler deux créneaux (un pour chaque classe participante) mais aussi avoir recours à l’attente 

d’un demi-groupe sur le bord du bassin, faute d’intervenants en nombre suffisant. 

Aussi un appel est lancé à l’ensemble des  parents pour aider à la mise en œuvre des séances de piscine que les 

enseignantes auront préparées; s’il y avait davantage de parents, les sollicitations seraient moins fréquentes. 

L’équipe enseignante est bien consciente de la difficulté de se libérer pour pouvoir encadrer l’activité.  

Une demande de tarif sera demandée pour l’intervention d’un maître-nageur. 

 

Questions diverses 

 

*Le périscolaire sera à nouveau géré par les Francas. La communauté de communes de Haute-Comté qui a la 

compétence en la matière, a invité les familles à une réunion d’information le lundi 27 juin à 18H au centre de 

Conflans. 

Mme El Maghach informe que le numéro de téléphone va être modifié tout comme l’adresse mail. Le personnel 

qui encadrera les enfants restera le même. 

 

*Un devis sera transmis au syndicat des écoles pour l’achat d’un lot d’une douzaine de chaises, auprès de l’UGAP. 

  

*Une demande de devis sera adressée à la société Xéfi pour un réassortiment de 3 tablettes. 

 

*Travaux d’été : la liste des petits travaux sera communiquée au président du syndicat des écoles (déménagement 

de tables, peintures dans les cours, néons à changer, poignées de porte à réparer….). 

 

 Mme Caland, au nom de l’équipe enseignante, remercie les différents membres du conseil d’école-élus, parents-  

pour leur aide humaine, matérielle ou financière , leur implication et leur disponibilité tout au long de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directrice,                                                                                      La secrétaire, 

Marie-Christine Caland                                                                     Sarah Demougin 

 

 

 


