ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
PROSPER CONSTANT CHAUVIN

CUSSEY SUR L'OGNON

2018/2019 CONSEIL D'ÉCOLE N°1
JEUDI 08 NOVEMBRE 2018
Présents : M. POTIER, Mme BÔLE- RICHARD, Mme PALEIZY, Mme PEVITALLI, Mme
MARCHAND, Mme PONCET, Mme ROUX-STREIT, Mme CHAPPUY, M. DUCHENE, Mme NOIR,
Mme SCHREINER, Mme DELLAY, Mme HYNAUX, M. MENESTRIER, Mme BETTINELLI
Absents excusés : Mme MARQUISET-PRENZA, Mme AURIERE, M. BERNARD, Mme ZERR
ORDRE DU JOUR
- Visite des locaux (maternelle et élémentaire)
- Rôle et fonctionnement du Conseil d'Ecole.
- L'école (organisation des classes, personnels enseignants et ATSEM, effectifs et
prévisions).
- Le règlement intérieur de l’école.
- La sécurité (incendie et PPMS).
- Les crédits municipaux.
- La coopérative scolaire.
- Les projets pour l'année scolaire.
- Les demandes de travaux et les interventions à prévoir.
- Divers.
ÉLECTIONS, RÔLE ET FONCTIONNEMENT
Il y a eu 69 votants (63 exprimés) sur 154 inscrits (taux de participation 44,81%).
La liste des 10 parents est élue.
Les élus sont :
Classe de PS/MS : Mme Florence ZERR (suppléante : Mme Aurane CHAPPUY)
Classe de GS/CP : Mme Sylvaine ROUX-STREIT (suppléant : M. Florent BERNARD)
Classe de CP/CE1 : Mme Marie-Laure DELLAY (suppléant : M. Gildas DUCHENE)
Classe de CE2/CM1 : Mme Aurélie SCHREINER (suppléante : Mme Isabelle HYNAUX)
Classe de CM1/CM2 : Mme Delphine NOIR (suppléante : Mme Aurore PONCET)
Une affichette permettant d’identifier ces parents est placée en maternelle et au primaire.

Les votes se feront à main levée. Seuls peuvent voter les parents titulaires (ou leur suppléant
si absence), les enseignants, le maire de la commune ou son représentant et le conseiller aux
affaires scolaires.
ORGANISATION DE LA CLASSE, PERSONNELS, EFFECTIFS ET PRÉVISIONS
- Les effectifs, les enseignants et la répartition des élèves :

- Mme Agnès MOULIN : ATSEM (Remplacée par Mme Aline LAVIE)
- Mme Manon NICOLET : Service Civique
- Mme Leelou MOUYNES : Service Civique
- Prévision des effectifs pour la rentrée 2019 au 08/11/2018

Les effectifs sont stables, mais il faudra être vigilant et ajuster les prévisions au mieux tout
au long de l’année. Les personnes ayant connaissance de l’arrivée d’un élève à l’école, ou d’un
départ, sont invités à en informer le directeur ou les enseignants.
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Quelques modifications sont apportées au règlement intérieur cette année (modification des
horaires, RGPD).
Le règlement intérieur est voté et adopté à l’unanimité.
Le règlement intérieur sera communiqué aux familles qui devront le signer. « La charte de la
Laïcité » sera jointe au règlement intérieur.

SÉCURITÉ
- Accidents
- Pas d’accident important depuis le début de l’année (1 déclaration d’accident pour
contusion).
- La sécurité incendie
- 2 exercices d’évacuation ont été réalisés.
- Santé et sécurité au travail
1 fiche est ouverte : elle concerne la porte du primaire qui est trop difficile à ouvrir
pour les élèves ; ce qui pose un problème lors de l’évacuation… La municipalité s’occupe de
résoudre ce problème.
- VIGIPIRATE
Le plan Vigipirate est toujours en cours et a été expliqué aux parents.
Le directeur demande l’installation de visiophones pour contrôler l’accès au primaire et à
la maternelle, la pose d’un cadenas sur le portail d’accès à l’école élémentaire et la mise en
place d’une seconde évacuation dans les locaux de l’élémentaire (prévue lors de la rénovation
des sanitaires)
- Le PPMS risques majeurs et intrusion/attentat
Le PPMS a été présenté aux parents. L’exercice annuel de confinement va être
organisé.
UTILISATION DES CRÉDITS MUNICIPAUX
Répartition des dépenses sur les crédits municipaux 2017

Autres crédits :
- La municipalité alloue un crédit sorties scolaires de 23,00€/élèves soit 2553,00€ pour l’école.
- La municipalité finance un cycle de 8 séances de natation pour les élèves de CE1 et de CE2
(cours et transports)
- Un projet d’équipement numérique est cours de réalisation pour un budget de 6852,00 €
subventionné à 50% par l’état.

LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Le bilan de l’année 2018/2019 a été présenté au Conseil d’École. Les comptes ont été vérifiés
et validés par Mmes ROUX-STREIT et PICARD.
État au 08/11/2018
51 familles sont adhérentes sur les 78.
Le compte dispose actuellement de 1545 €
Les actions prévues par la Coopérative Scolaire pour financer les projets de l’école :
- Vente de calendriers en décembre
- Vente de photos de classe
LES PROJETS POUR L’ANNÉE
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté :
- Poursuite du projet Coopération à l’école : plusieurs projets sont en cours (récréation,
jardin…)
- Participation des élèves à la cérémonie du 11 novembre.
- Participation des élèves de CM1/CM2 au projet « Nos 100 gestes pour la planète »
avec la radio France Bleu Besançon.
- Projet webradio pour les élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle :
- Spectacle Noël : « Totof et le grand orchestre » offert par la municipalité et
l’association de parents d’élèves « Bouts d’ficelle »
- Sorties spectacle « Les 2 scènes »
- Orchestre Victor Hugo CP et CE1
- Projet artistique « Création en cours » pour les classes CE2/CM1 et CM1/CM2 avec un
travail avec une artiste « Mathilde Cochepin »
- Théâtre (marionnettes et théâtre) pour les élèves de CP/CE1
- Projet « Pots à crayon » pour la réalisation d’une signalisation de sécurité par les
élèves aux abords de l’école
- Projet sortie de fin d’année en maternelle
Dans le cadre de l’éducation sportive :
- Cross des primaires
- Classe ski pour les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 (2 classes)
- Piscine CE1 et CE2
LES DEMANDES DE TRAVAUX ET D’INTERVENTION
Maternelle :
-La rénovation du bardage bois de la maternelle reste une demande importante.
-Prévoir de repeindre les tracés de la cour de la maternelle avec des couleurs
exploitables lors des situations pédagogiques (voir les couleurs avec l’enseignante).
-Dupliquer quelques clés.
-Les enseignantes de maternelle souhaiteraient disposer d’un espace en herbe pour
pouvoir envisager la réalisation de carrés potagers. Pour des raisons de sécurité, cet
espace devra être clos. Une proposition est étudiée dans l’espace en dessous de la cour
de la maternelle.

Élémentaire
-Rénovation des sanitaires du préau. Le projet est réengagé… Les travaux devraient se
faire durant les congés d’été 2019.
-Reprise du plancher du bureau qui s’est effondré à programmer.
-Achat d’un téléphone à mettre dans le préfabriqué.
-Problème dans les WC du préfabriqué à résoudre.
-Il est demandé à la municipalité la réalisation d’un « panneau/barrière » pour achever
le potager du primaire qui dispose maintenant d’un meuble extérieur pour le rangement
des outils de jardin des élèves.
DIVERS

 Évaluation des élèves :
- Carnet de réussite en maternelle
- Cette année, le LSU (Livret scolaire unique) à l’élémentaire sera remis aux familles 3 fois
dans l’année (fin décembre, fin mars et fin juin).
LE PROCHAIN CONSEIL D’ÉCOLE AURA LIEU LE JEUDI 14 MARS 2019 A 18H30.
LA SÉANCE EST CLOSE À 20H30.

