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Au pôle éducatif, des changements importants ont marqué la rentrée 2018 : 
 

À la fin de l'année scolaire, 24 élèves de CM2 ont quitté l'école primaire et 7 enfants seulement ont été inscrits 
en Petite Section de maternelle. 
Suite à cette baisse importante des effectifs, un poste d'enseignant a été supprimé. Depuis la rentrée, les élèves 
sont répartis dans 6 classes. Mme Rousselot, M. Thiétry et M. Jeanroy ont quitté le pôle éducatif, et deux 
nouvelles enseignantes sont arrivées à l’école : Mme Perronne et Mme Nardin nommée sur un demi-poste 
d’enseignante référente pour les enfants du voyage.  
L'organisation de la semaine et les horaires ont changé : les classes fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, le matin de 8h25 à 11h25, et l'après-midi de 13h20 à 16h20. 
 

Effectifs et organisation pédagogique 
 

À la rentrée, l'école comptait 136 élèves et 14 enfants du voyage (174 à la rentrée 2017/2018).  
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Représentants des parents au Conseil d'Ecole 
 

Ont été élus : Mmes Aubry, Barbier, Behra, Berthelot, Grentzinger, Noisier, Receveur, MM. Parietti et Raliot. 
 

Le SIVU des deux rivières 
 

Dans le cadre des aménagements visant à renforcer la sécurité, la vidéoprotection a été mise en place, des 
éléments de clôture ont été remplacés ou ajoutés, l'entrée de l'accueil périscolaire a été modifiée. Des 
dispositifs anti pince doigts ont été installés sur les portes. 
Le SIVU a fait réaliser un contrôle de la qualité de l'air et des émissions de radon. Les résultats sont bons. Les 
installations électriques et de gaz ont aussi été contrôlées. 
 

 

 
 

L'association "Les Culottes Courtes Vernoisiennes" 
aide à l'organisation et au financement des sorties 
sportives et culturelles. Elle organise principalement : 
 

▪ La bourse aux jouets, qui a eu lieu le 18 novembre 
à la salle des fêtes de Magny-Vernois. 

▪ La vente de sapins, pendant le marché de Noël 
des associations, le 8 décembre à Vouhenans. 

▪ Le loto de l'école, le 6 avril 2019, à la salle de 
l'Espoir de la Butte, à Vouhenans. 

 


