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Conseil d’école du 25/06/2009
Troisième trimestre

 
Equipe enseignante : Mme Stoeckel, Mme Rilliot (excusée), Mme Jecker et Mr Sublon.
Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Girods, excusé
Personnel de l’école : Mme Leroux, emploi de vie scolaire
Représentants de parents d’élèves : Mme Damidaux, Mr Frisetti, Mr Géhant , Mr Laudié (excusé), Mme Courbot et  
Mme Lorge
DDEN : Mr Parisot
Représentant de la commune de Denney : Mr Pelletey
Représentant de la commune de Phaffans : Mr Cesca (excusé), Mr Rietz
 
1/ approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Pas de remarques à faire au sujet du dernier compte-rendu.
 
2/ bilan de l’année
2-a/ point de vue scolaire
Tout d’abord, le bilan est positif en ces qui concerne le comportement de l’élève, face au travail, au 
règlement scolaire, à l’attitude en classe, malgré des effectifs de classe chargés.
 
Par ailleurs, au niveau des acquisitions, pour la majorité des élèves, les compétences sont acquises 
et validées mais nous relevons tout de même une baisse du niveau scolaire pour certains élèves.  
Ceux-ci présentent des difficultés apparentes qui nécessiteront des aménagements particuliers 
(soutien, tutorat…). Ce phénomène est accentué par le refus de redoublement de quelques élèves. 
 
A propos des évaluations nationales de CE1, elles ont eu lieu mi-mai et ont porté sur la maîtrise de 
la langue française et les mathématiques. Pour les classes de Denney et de Phaffans, les résultats 
sont très hétérogènes. Les parents ont été informés, à titre individuel, des résultats de leur enfant et  
les enseignants ont pu les recevoir suivant leur demande.
 
Enfin, au sujet de l’aide personnalisée, elle s’effectuera toujours de 11h30 à 12h, du lundi au 
vendredi, pour la rentrée prochaine. Effectivement, les résultats sont positifs : les élèves (environ 15 
cette année) sont assidus et les progrès sont plus ou moins visibles. Les parents sont satisfaits de cet  
horaire qui ne perturbe pas leur organisation.
 
Concernant le projet d’école, il a été envoyé à l’inspection académique et sera validé en début 
d’année prochaine. Il sera exposé en détail à la rentrée 2009. Les grands axes de travail retenus 
sont le renforcement des compétences de base, une boîte à outils, une harmonisation des manuels  
scolaires au sein du RPI, une accentuation du travail en calcul mental et en résolution de 
problèmes ainsi que la création d’un journal inter-école. Nous mettrons en œuvre ce travail si notre 
projet d’école est accepté par l’inspection.
 
2-b/ point de vue activité
2-b-1/ les activités effectuées par Phaffans
Il y a eu :
> de février à juin : activité piscine à Etueffont tous les jeudis matins
>en avril : une sortie au cinéma des quais intitulé « le chat botté »
>en mai : deux demi-journées jardinage pour participer au concours des écoles fleuries, une sortie 



à Etueffont, afin de découvrir le musée de la forge après s’être promené à travers les paysages 
sous-vosgiens
>en juin : fête d’école, une liaison GS/CP qui permet de faire découvrir aux plus jeunes leur future 
classe, une sortie au bioscope de Mulhouse
2-b-2/ les activités effectuées par Denney
Il y a eu :
>en avril : une sortie JMF consacrée à la découverte du violon et de l’accordéon, suivie d’une 
visite des fossés du château de Belfort ; une recherche documentaire effectuée par les CM1-CM2 à 
la médiathèque, une visite de la mairie de Denney par les CM1-CM2. Je tiens à ce propos, à 
remercier Mr Pelletey et Mr Girard qui ont consacré leur après-midi pour répondre aux 
nombreuses questions des élèves ; une sortie USEP par les CE1-CE2 consacrée à des jeux 
collectifs de type balle ovale.
 
>en mai : une intervention de la prévention routière pour l’ensemble des élèves de Denney, une 
activité jardinage, effectuée sur plusieurs demi-journées afin de participer au concours des écoles 
fleuries. A cette occasion, nous avons réparti les élèves sur deux ateliers : le potager et le jardin.
 
>en juin : deux sorties Usep pour les CM1-CM2, consacrées à la pétanque et à l’athlétisme ; deux 
sorties Usep (jeux collectifs et athlétisme) pour les CE1-CE2, dont une fut annulée faute de beau 
temps ; un spectacle de patinage artistique, une participation aux rencontres chorales qui eut lieu à 
Valdoie, une visite du collège Vauban pour les CM1-CM2, la fête d’école et une sortie de fin 
d’année à Besançon pour visiter d’abord l’architecture de la citadelle à travers une ballade en 
bateau-mouche puis l’intérieur de la citadelle (zoo, musée biologique, musée d’histoire).
 
3/ année scolaire 2009-2010     : effectifs et répartitions  
Au niveau de l’équipe enseignante, Mme Stoeckel reste à Phaffans et elle travaillera trois jours sur 
quatre. Le mardi, il y aura donc une nouvelle enseignante, Mme Marchal. A Denney, pas de 
changement d’équipe.
 
Cette année, les effectifs n’ont pas varié depuis le dernier conseil d’école. A Phaffans sont 
regroupés les CP et une partie des CE1 : 15 CP et 9 CE1 soit une classe de 24 élèves.
 
A Denney, l’école comprend une classe de CE1-CE2 à 26 élèves : 13 CE1 et 13 CE2, et une classe 
de CM1-CM2 de 28 élèves : 8 CM1 et 20 CM2.
Pour la future rentrée scolaire, les effectifs prévisionnels sont de l’ordre de :
17 cp, 16 ce1, 22 ce2, 11 cm1 et 8 cm2. À propos de la répartition des élèves, nous avons souhaité 
faire des classes de niveau hétérogène, à Phaffans ou à Denney. Je vous rappelle d’ailleurs, que la 
répartition des élèves est établie selon des critères définis par les enseignants et ne peut être remis 
en cause par un tiers. Ainsi, les classes , à la rentrée prochaine, seront les suivantes : à Phaffans, il  
y aura 1 CP-CE1 (17+9) à 26 élèves, à Denney, il y aura 1 CE1-CE2 (9+20) à 29 élèves et 1 CM1-
CM2 (11+8) à 19 élèves. Nous avons essayé d’éviter la mise en place d’une classe à trois niveaux.  
Je tiens à mettre en évidence que deux classes sur trois ont des effectifs très chargés !
 
Une remarque importante à garder en mémoire : si nous enregistrons de nouvelles inscriptions 
durant les vacances scolaires, nous devrons modifier la répartition précédemment établie.
 
4/ bilan de la fête d’école
Elle s’est faite en deux temps : il y eut la répétition générale le vendredi, avec invitation des 
anciens des villages. Le nombre de participants était certes faible, mais nous reconduirons 
l’opération l’année prochaine car les réactions des deux générations furent positives. Puis, il y eut  
le samedi 20 juin.
Compte tenu de la réaction des parents et des enfants, je dirais que le bilan est positif. Tous furent  



ravis et satisfaits de cette journée. Le spectacle et la kermesse se sont bien déroulés. Je tiens à 
remercier tous les parents qui ont tenu des stands, ceux qui ont récupéré des lots, ceux qui sont 
venus nous aider pour l’installation de la buvette et ceux qui se sont chargés de la confection des 
crêpes. Un grand merci aussi au CAD pour avoir installé et prêté l’estrade et la sonorisation et  
bien sûr, tous nos remerciements à la mairie de Denney pour nous avoir fortement aidés dans 
l’installation du matériel.
Sur le plan financier, le bilan est très mitigé : des aménagements devront être pris en compte afin 
d’obtenir plus de bénéfices. Effectivement, le bénéfice net est de 360,62€.
 
5/ bilan financier
Ecole de Denney : 62, 14 € avec une dépense par élève, pour l’année, de 71,30€ (participation des 
parents sur l’année : 10€ (coopérative scolaire))
Ecole de Phaffans : 1828,71€
Le conseil d’école a voté une augmentation de la coopérative scolaire dès la rentrée prochaine.  
Le montant s’élève désormais à 12 € par enfant.
 
6/ travaux effectués et à envisager
Denney : un grand merci à la mairie qui joue pleinement son rôle et à l’employé communal > 
réponse quasi-immédiate vis-à-vis des demandes des enseignants : de nombreuses maintenances 
ont été réalisées, les demandes émises lors du dernier conseil d’école ont été effectuées, à savoir l’ 
étanchéité des fenêtres, le changement des tables qui sera effectif en septembre 2009, la pause d’un 
panneau mural facilitant l’affichage, l’aide au fleurissement de l’école.... 
 
Phaffans : la mairie a bien tenu compte de nos demandes. Effectivement, le ponçage des tables a 
été effectué : merci beaucoup. Il reste un lessivage et une nouvelle peinture des murs, prévu cet été 
et l’acquisition d’une imprimante et de ses cartouches ainsi que l’acquisition d’une souris. 
Demande d’un budget spécial pour le changement de la méthode de lecture qui date de l’année 
1995.
 
7/ questions diverses
Il n’y en a pas eu.
 
La présidente du RPI, Mme Jecker Le secrétaire de séance, Mr Sublon
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