
  
 
 

 
 
 
 

2018/2019 CONSEIL D'ÉCOLE N°2 
JEUDI 14 MARS 2019 

 
Présents : M. POTIER, Mme BOLE- RICHARD, Mme PALEIZY, Mme MARQUISET-PRENZA, Mme 
MARCHAND, Mme PONCET, Mme CHAPPUY, M. DUCHENE, Mme NOIR, Mme SCHREINER, Mme 
DELLAY, M. MENESTRIER, Mme BETTINELLI 
Absents excusés : Mme PREVITALI, Mme AURIERE, M. BERNARD, Mme ZERR, Mme ROUX-STREIT, 
Mme HYNAUX 

 
ORDRE DU JOUR 

 
  - Suivi des décisions du premier Conseil d’Ecole 
  - Etat des effectifs et prévisions 
  - Bilan de la coopérative scolaire 

- Les projets 
- Demande de travaux et d’équipements 
- Divers 

 
 

SUIVI DES DÉCISIONS DU PREMIER CONSEIL D’ÉCOLE 
- Projets réalisées et actions menées : 
Dans le cadre des apprentissages en EPS : 
- 5 jours de classe découverte « ski alpin » pour les élèves de CE2/CM1/CM2 qui a également 
donné lieu à de nombreux apprentissages notamment dans le domaine de l’écrit avec la rédaction 
de 5 numéros du « PETIT MALIN » et dans le domaine de la vie collective. 
Un nouveau projet de classe découverte sera proposé aux élèves de cycle III en 2021/2022. 
- 8 séances de piscine pour les élèves de CE1 et CE2. 
Le cycle sera renouvelé en 2020/2021 pour les élèves de CE1 et CE2. Le projet devra être 
travaillé avec le municipalité dés la fin de l’année scolaire 2019/2020. 
Dans le cadre de l’éducation artistique : (domaine du spectacle vivant) 
- Spectacle de Noël financé par la mairie et l’association Bouts d’ficelle… + un goûter 
- Spectacles au théâtre pour les élèves de l’élémentaire et de GS. 
Dans le domaine de l’EMC : 
- Participation des élèves à la cérémonie du 11 novembre. Exposition d’une fresque. 
- Dans le projet de la « coopération à l’école » poursuite des jeux de société et des jeux de cour. 
Mise en place d’un temps calme à l’intérieur pendant les récréations. Un nouvel investissement a 
été réalisé par la Coopérative Scolaire pour l’achat de nouveaux jeux de société et il faut prévoir 
des achats de jeux de cour suite à la demande du Conseil des Délégués. 
- Deux Conseils des délégués ont été organisés. Un troisième est programmé pour cette période : 
plusieurs sujets, dont le projet de fleurissement de l’école (voir projets). 
- « Nos 100 gestes pour la planète » avec les élèves de CM1/CM2 sur France Bleu Besançon. 
- Création d’une émission de radio « Franche Culture Ecole » de 19 minutes par les élèves de 
CE2/CM1/CM2 sur leur classe ski à Mouthe. Diffusion en direct sur RCP (Pierrefontaine les Varans) 
le 25 mars 10h30, le 28 mars à 15h00 et le vendredi 29 mars  à 19h50, en podcast sur le site de la 
radio et sur le site de l’école. 

ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
PROSPER CONSTANT CHAUVIN 

CUSSEY SUR L'OGNON 
 



 
- Sécurité : 
- Aucune déclaration d’accident. 
- Pas de nouvel exercice d’évacuation/incendie, le troisième sera fait au printemps. 
- Dans le cadre du PPMS, nous devons mener l’exercice confinement. Cela se fera d’ici les congés 
de printemps. 
- VIGIPIRATE : l’aménagement de l’espace devant la maternelle se poursuit (enrochement). Une 
télécommande pour la borne escamotable devra rester à l’école pour permettre le transport de 
matériel par les enseignants et pour l’accès aux secours. 
Le directeur redemande un système d’ouverture à distance du portillon de la cour. Il n’est 
acceptable que les enseignants quittent leur classe (interrompant les cours et laissant les élèves 
sans surveillance) plusieurs fois par jour pour ouvrir le portillon en primaire et la porte du couloir 
en maternelle. Il faut trouver une solution (interphone, visiophone). 
- Une fiche est toujours présente dans le « Registre Sante et Sécurité au Travail ». Le problème 
de porte du primaire que les élèves de CP/CE1 ne peuvent ouvrir. Première information à la 
mairie le 13/09/2018, puis lors du premier conseil. Le DUER a été complété. Demande 
d’intervention rapide.  
La municipalité assure que la réparation est programmée rapidement. 
 
- Crédit : 
- Etat du Budget « Sortie scolaire ». 

 
- Le directeur demande quels sont les crédits alloués pour l’année 2019. 
La municipalité répond : 42€ par élève pour le fonctionnement et 23€ par élève pour les sorties 
scolaires. Le budget est prévu pour un effectif de 110 élèves. 
Les enseignants font remarquer que le budget est le même depuis plusieurs années et que le coût 
des fournitures augmentent beaucoup d’où une réelle baisse des possibilités d’achat (notamment 
pour les fichiers de élèves de CP et de CE1 pour lesquels le recours aux photocopies est parfois 
nécessaire…). Ils demandent que ce budget soit revu à la hausse. 
La municipalité précise que cette année, la rénovation des sanitaires du primaire va coûter 
51000€, qu’un investissement dans le numérique est programmé. 
La mairie confirme sa participation pour un spectacle offert aux élèves en fin d’année 2019. 
 
 
- Numérique : 
- En attente de réponse du ministère pour l’équipement en tablettes (ENIR2). 12 ipad avec un 
système de gestion du parc. 
- De nombreux problèmes sur le réseau… 
- Installation de bornes WIFI dans le préfabriqué et dans la salle de CP/CE1 pour permettre 
l’utilisation des ordinateurs portables dans ces classes et, à terme, des tablettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFFECTIFS ET PREVISIONS 
Effectifs au 14/03/2019 
À ce jour, nous accueillons 112 élèves. 

 
 

Prévision des effectifs pour la rentrée 2019 au 14/03/2019 
 

 
 

- Inscription à la mairie jusqu’au 05 avril 2019. 
- Accueil des familles (présentation école, visite des locaux) et validation des inscriptions (remise 
au directeur des documents d’inscription) le 16 mai. 
- Accueil des futurs élèves de PS le jeudi 20 juin. 

 
- Pas de suppression de poste pour l’instant, mais les 5 élèves de PS doivent se confirmer et nous 
entendons des bruits sur des départs, sans confirmation officielle pour l’instant… Il est demandé 
aux parents qui pensent quitter le village de prévenir l’école et d’encourager les familles qui 
arriveraient à nous contacter. 
 
 

COOPERATIVE SCOLAIRE 
 

Etat au 14/04/2019 : 1 187,35€ 
L’école a reçu la subvention de 500,00€ de l’état pour la réalisation du potager dans le cadre du 
projet « 10 000 coins natures dans les écoles »… 
Bénéfice vente de calendriers 851,00€ 
Reste à financer :  - Coopératives de classe 
    - Sorties théâtre 
    - Sorties de fin d’année maternelle (et CP/CE1) 
Recettes attendues : - Vente des photos de classe en avril/mai 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PROJETS EN COURS 
 
Dans le domaine de l’éducation artistique : 
- Projet « création en cours » avec l’artiste Mathilde Cochepin qui intervient auprès des classes 
de CE2/CM1 et CM1/CM2 tous les lundis. Une première fournée de réalisations en terre a été 
cuite. Le projet avance, et les élèves apprécient ce travail… 
Une exposition est à organiser en juin pour une présentation des réalisations. 
- Projet « pot à crayon » en discussion avec la municipalité… Stockage des bidons dans l’atelier 
municipal. Nous devons établir un budget prévisionnel (achat des piquets et de la peinture). Le 
projet pourrait démarrer après les congés de printemps. 
- Mise en valeur du potager par la réalisation d’un écriteau à réaliser par les élèves. 
Dans le domaine de l’éducation à la sécurité : 
- APER : Pas d’intervention de la gendarmerie à l’école cette année. 
- Dans le cadre de la validation de l’APS pour les CM2, probable intervention de Mme Levy pour 
les gestes de premiers secours en juin. 
Dans le domaine de l’EMC : 
- Intervention de la gendarmerie  sur « les dangers d’internet » le 29 mars pour la classe de 
CM1/CM2. 
- Reprise  prochaine du travail dans le potager : semis dans les classes, nettoyage des carrés 
potagers… 
- Projet fleurissement de l’école : pose de jardinières sur les grillages, avec dans un premier 
temps la plantation de fleurs achetées (printemps) puis la plantation de fleurs que nous allons 
semer. 
- Suite à une décision du Conseil des Délégués, les élèves de CM1/CM2 ont rédigé un courrier à 
l’intention de M. le maire pour demander la plantation d’un arbre dans la cour du primaire pour 
remplacer l’arbre qui avait été enlevé. Ils demandent a être consultés pour le choix de l’essence. 
- Le sujet de l’aménagement du tronc d’arbre devant l’école est abordé : fleurissement, 
identification école… Une réflexion est nécessaire. 
 
Fête de l’école : le vendredi 28 juin 2019 
- Une kermesse sera organisée. 
- Les classes du primaire proposeront des petites saynètes sur les contes et la maternelle 
proposera des chants. 
 

DEMANDE DE TRAVAUX ET D’EQUIPEMENTS 
Les petits travaux d’entretien : 
Tout se passe bien… Contact régulier avec les employés municipaux qui interviennent 
rapidement. 
Travaux Maternelle : 
- Entretien des bardages bois. La municipalité a demandé un devis pour la rénovation des parties 
basses du bardage. 
- Reprise peinture cour. 
- Espace vert en dessous de la cour pour permettre aux élèves de maternelle de disposer d’un 
coin nature : carré potager à créer (faire comme au primaire avec un appel aux parents), 
plantation d’arbres, et pose d’une clôture par la municipalité. 
Travaux Elémentaire : 
- Rénovation des sanitaires du primaire : c’est en cours. Les travaux pourraient se faire durant 
l’été 2019. 
- La reprise plancher bureau est prévue en même temps que les travaux dans les sanitaires. 
- Mise en place d’un téléphone dans le préfabriqué. 
Demande de matériel : 
- Mme BOLE-RICHARD demande que la classe de PS/MS soit dotée d’un ordinateur portable. 
- Mme PALEIZY demande la fixation au plafond du vidéoprojecteur pour éviter les chutes et le 
risque de détérioration du matériel (les élèves se prennent les pieds dans les fils), et une 
meilleure utilisation (moins d’ombres portées). 
 
 
 
 
 



DIVERS 
 
- Changement du site internet de l’école… Nous sommes chez un hébergeur privé et payant (pour 
ne pas avoir de publicité). 
Les consignes de la DSDEN sont de passer sur un site académique. Un peu moins convivial, pour 
les contributeurs, il est sécurisé au niveau du stockage des données. Ce changement se fera 
durant la dernière période (formation des enseignants). Adresse du nouveau site qui est déjà 
actif : http://prim-cussey-sur-l-ognon.ac-besancon.fr/ 
 
- EduConnect : Les livrets scolaires ne seront plus imprimés. Ils seront consultables en ligne 
avec un compte EduConnect. 
En décembre, le directeur a distribué aux familles ayant des élèves en élémentaire un document 
contenant l’adresse de la plateforme EduConnect, leur nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe 
provisoire. Les parents doivent créer leur compte  pour pouvoir consulter le LSU… 
Malgré 2 relances, à ce jour, une petite moitié des parents a activé son compte… Le directeur 
insiste pour que tous les parents disposent de cet accès. 
 
 
 

LE PROCHAIN CONSEIL D’ÉCOLE AURA LIEU LE JEUDI 13 JUIN 2019 A 18H30. 
LA SÉANCE EST CLOSE À 20H05. 

 
 
 
 
 
 

La secrétaire       Le directeur 


