
  

 
 

 

 

 

 
2018/2019 CONSEIL D'ÉCOLE N°3 

JEUDI 13 JUIN 2019 
 

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

 

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 

SECURITE : 
-3 exercices d’évacuation/incendie pour les classes de l’élémentaire. 
Dernier exercice : le jeudi 06 juin pour l’élémentaire. 
Pour la maternelle cela reste à faire car la porte de secours était bloquée le 6 juin (réparée 
depuis) 
-1 exercice « confinement » a été réalisé le 23 mai. Il manquait des bouteilles d’eau dans la 
classe de CP/CE1. 
-La fiche concernant la porte du couloir du primaire difficile à ouvrir dans le « Registre Santé et 
Sécurité au travail » a été close suite à l’intervention de la municipalité. Le DUER a été 
renseigné. 
-L’aménagement de l’espace devant la maternelle doit se poursuivre avec la pose d’un banc, 
d’un luminaire, l’enrochement et la pose de la borne escamotable. Rappel de la demande d’une 
télécommande qui devra rester à l’école pour permettre le transport de matériel par les 
enseignants et pour l’accès aux secours. 
Le directeur redemande à nouveau l’installation d’un système d’ouverture à distance du portillon 
de la cour de l’élémentaire et la porte de la maternelle. La mairie informe qu’un devis est cours 
pour équiper la maternelle et le primaire. 
-Aucune déclaration d’accident. 
 
NUMERIQUE : 
-Installation du wifi dans le bâtiment primaire et dans le préfa (câbles tirés, mais reste à installer 
les connections et les bornes). La municipalité doit revoir M. Thibaud à ce sujet. Cela permettra 
l’utilisation des 8 ordinateurs portables avec une connexion internet et des tablettes.  
-Dans le cadre de programme ENIR 2, l’école sera prochainement dotée d’une flotte d’Ipad 
tablettes (ipad). Ces achats sont subventionnés à 50% par l’Etat. Chaque classe disposera de 2 
tablettes en continu et chaque enseignant aura la possibilité de réserver l’ensemble des tablettes 
pour une action pédagogique. Il faudra prévoir l’achat d’applications qui n’entre pas dans la 
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subvention. Cela pourrait se faire par la dotation d’une carte prépayée (montant à définir).La 
municipalité demande d’avoir un ordre d’idée du coût. Une formation (technique et pédagogique) 
sera donnée aux enseignants lorsque le matériel sera actif. 
-Malgré les difficultés du système qui devient vieillissant, demande de renouveler le contrat pour 
la mise à niveau du réseau sous linux pour les classes du primaire. 
-Fermeture à la rentrée du site école sur OVERBLOG (payant et ne répondant pas forcément au 
règlement RGPD). Déploiement du site académique http://prim-cussey-sur-l-ognon.ac-
besancon.fr/, mais les enseignants ne sont toujours pas formés… 
-La mise en œuvre d’un ENT (ECLAT BFC) sera proposée par la grande région au premier trimestre 
2019-2020 (pour un coût de 30€ + 0,50€ par élève par an). Il faudra réfléchir si cela correspond à 
un besoin… Le système pourrait permettre notamment d’avoir un cahier de texte numérique, un 
classeur de leçons en ligne, un cahier de liaison, le dépôt de documents par et pour les élèves, la 
gestion de projets, une messagerie interne. 
 
BILAN DES PROJETS CONDUITS 
Dans le cadre du VIVRE ENSEMBLE 
-Un dernier Conseil des délégués doit être programmé, mais les réalisations ont été moindres sur 
cette dernière période. Malgré tout, poursuite des jeux de cour et de la gestion du potager par 
les élèves du primaire. 
-Fleurissement réalisé dès avril et semis en mai pour un renouvellement des fleurs pour l’été… les 
élèves assurent bien leur rôle car les jardinières sont régulièrement arrosées. Reprise en automne 
avec mise en place de bulbes. 
-Arbre dans la cour : Courrier de M. le Maire bien reçu. Un catalpa (pousse rapide et ombrage 
important) devrait être demandé. 
-Entrée de l’école : pas de travail sur ce sujet avec les élèves. On lancera la réflexion l’année 
prochaine, mais le directeur et les enseignants souhaitent la présence des symboles de la 
république sur les locaux scolaires : Liberté, Egalité, Fraternité ainsi que le drapeau. Une loi est 
(ou doit être) votée en ce sens.  
Dans le cadre de L’EDUCATION ARTISTIQUE 
-Plusieurs sorties théâtre pour le primaire. 
-Projet TOTEM : Les pièce sont réalisées et cuites. Reste la mise en couleur.  
Vernissage lors de la fête d’école. Présentation orale par les élèves, exposition des réalisations et 
des travaux préparatoires, diaporamas, petite collation. 
2 présentations 17h30 et 18h15. 
-Spectacles de théâtre autour du conte par les élèves du primaire et de danse pour les élèves de 
la maternelle lors de la fête de l’école. 
-Projet « Pots à crayons » : la municipalité a acheté l’ensemble des fournitures. La réalisation ne 
pourra être faite pour une mise en place pour la fête de l’école car les classes sont mobilisées sur 
les spectacles, mais peut-être la dernière semaine pour une mise en place durant l’été. Ou à la 
rentrée… 
-Mise en valeur du potager en attente : utilisation de la peinture des pots à crayon. 
Dans le cadre de L’EDUCATION A LA SECURITE 
-Sécurité routière (APER) pas d’intervention de la gendarmerie mais un travail en classe est 
prévu. Un travail théorique, mais pas de pratique en situation cette année. Les enseignants de CM 
regrettent que des moyens suffisants ne soient pas mis à disposition pour assurer le déroulement 
de cette action dans toutes les écoles. 
-APS : Intervention de l’infirmière scolaire auprès des CM1/CM2 en fin d’année ? 
Dans le cadre de L’EDUCATION AUX MEDIAS 
-Emission « Franche-Culture Ecole » diffusée la semaine du 28 mars est encore en podcast. 
-Intervention de la gendarmerie sur les dangers d’internet auprès de la classe de CM1/CM2. Les 
élèves ont passé leur « permis internet ». 
-Une intervention de la SNCF sur la sécurité et les règles de vie dans les transports sera 
programmée l’année prochaine pour les élèves de cycle 3. 
 

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

- Etat de la coopérative au 20/06/2019 : 1606,89 € mais il reste à financer les sorties scolaires de 
fin d’année… 
- La vente des photos de classe a permis de réaliser un bénéfice d’environ 600,00 € 
- Une vérification de la comptabilité 2018/2019 devra être faite en septembre. Mme Roux-Streit 
se porte volontaire et trouvera une autre personne pour l’accompagner. 
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EFFECTIFS ET PREVISIONS 

Prévision d’effectifs au 13/06/2019 

 
Pas de fermeture de classe pour la rentrée prochaine… 
 
Pour la composition des classes, deux options sont envisagées :  
1/ Option privilégiée respectant les cycles et évitant la coupure des petits groupes de 9 (CP et 
CM1), mais avec un déséquilibre des effectifs pour la classe de CM1/CM2…  

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Enseignant 

Cl 1 12 8       20 Mme Bôle-Richard 

 

Cl 2  2 15      17 Mme Paleizy 

 

Cl 3    9 9    18 Remplaçant(e) de 
Mme Aurière 

Cl 4     6 14   20 Mme Marquiset 

? 

Cl 5       9 17 26 ? 

M. Potier 

Total 12 10 15 9 15 14 9 17 101  

 
2/ Option de secours si inscription d’élèves de CM durant les congés d’été… 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total Enseignant 

Cl 1 12 10       22 Mme Bôle-Richard 

 

Cl 2   15 4     19 Mme Paleizy 

 

Cl 3    5 15    20 Remplaçant(e) de 
Mme Aurière 

Cl 4      14 5  19 Mme Marquiset 

? 

Cl 5       4 17 21 ? 

M. Potier 

Total 12 10 15 9 15 14 9 17 101  



-L’accueil des futurs PS était organisé le 13 juin. 
-La composition des classes ne sera communiquée que lors de la journée de prérentrée (vendredi 
31 aout)… 
-Des listes de fournitures seront disponibles sur le blog avant les vacances…  
-Rentrée le lundi 02 septembre. 
-Accueil décalé impossible cette année, car obligation de scolarité à partir de 3 ans voté (ou en 
cours de vote), pour les élèves de Mme BOLE-RICHARD… Tout le monde rentre le lundi matin à 
8h30… 

 

PROJET D’ECOLE 2018-2021 

 
Le directeur présente le bilan du projet d’école pour l’année 2018-2019. Ce projet est conduit sur 
3 ans. Voici l’avancement à la fin de cette première année, au niveau des actions (code couleur : 
actions conduites, actions partiellement conduites, actions non réalisées cette année). 
 

Juin 2019 - Bilan Projet d’école 2018-2021 
 

1. Assurer un parcours de réussite à chaque élève 

Objectifs  
 Améliorer le suivi individuel des élèves et la transmission des informations de la PS au CM2 
 Améliorer le climat scolaire 
 Garantir un accès au numérique pour développer les compétences des élèves 
 
Éléments de mesure de l'atteinte des objectifs  
 Réalisation des dossiers et leur suivi 
 Baisse du nombre de conflits, politesse spontanée 
 Validation des compétences dans le domaine numérique 
 
Actions  
 Création de fiches de suivi individuel pour chaque élève et organisation de leur transmission 
Poursuite des conseils de classe et conseils des délégués, construction de règlements (classe, 

cour, toilettes), harmonisation des sanctions, développement de l’utilisation des  ̎messages clairs, 

installation des élèves médiateurs, poursuite et renforcement des actions favorisant la coopération, 
le tutorat, les échanges interclasses 
 Poursuite du développement des équipements et de l’utilisation du numérique en classe 

 
2. Interroger les pratiques professionnelles en vue d'améliorer la réussite scolaire  

Objectifs 
 Assurer la continuité des apprentissages 
 Mieux former les enseignants : secourisme, LV, numérique… 
 Offrir aux élèves des outils permettant leur réussite scolaire (expérimenter, manipuler…) 
 
Éléments de mesure de l'atteinte des objectifs  
 Présence de programmations dans l’école 
 Amélioration de la formation des enseignants 
 Renforcement de l’utilisation du numérique dans les pratiques des enseignants 
 
Actions  
 Etablissement des programmations de cycles au regard des nouveaux programmes 
 Développement des outils d’école (supports suivant les élèves au cours de leur scolarité) 
 Développement de l’utilisation d’outils variés et innovants à destination des élèves 

 
3. Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente 

Objectifs  
 Créer un parcours citoyen suivant l’élève dans toute sa scolarité 
 Ouvrir l’école 
 Poursuivre le PEAC 
 
Éléments de mesure de l'atteinte des objectifs  
 Présence d’un support de parcours citoyen 



 Nombre de correspondances, de sorties et d’interventions dans les classes 
 Utilisation du blog de l’école pour communiquer 
 Suivi du PEAC 
 
Actions  
 Election des délégués de classe, mise en place d’un climat scolaire positif, création d’un support 
pour le parcours citoyen 
 Développement de la correspondance scolaire, de l’accueil d’intervenants, et du nombre de 
sorties scolaires 
 Utilisation du numérique pour communiquer 
 Transmission du PEAC de classe en classe 

 

REPARTITION DES CREDITS MUNICIPAUX 2019 

 
Crédit de fonctionnement 
Attribution de 42,00€ par enfant… pour 101 enfants prévus à la rentrée… 
Principe de répartition :  33,00€ par enfant de maternelle 
    26,00€ par enfant de primaire 
    1,50€ par enfant pour la direction 
    12,00€ par enfant pour le papier et les photocopies 
Répartition des crédits d’après l’option 1 

Crédit disponible :  4242  

CLASSES CREDIT DEBIT SOLDE  

    CLASSES CLASSES CLASSES 

Classe PS / MS 660 0 660 

Classe MS / GS 561 0 561 

Classe CP / CE1 468 0 468 

Classe CE1 / CE2 520 0 520 

Classe CM1 / CM2 676 0 676 

Reprographie 1212 0 1212 

Direction 151 0 151 

  4248  4248 

SOLDE ECOLE AU   13/06/2019  4242  

-Demande de 10€ supplémentaires pour les élèves de CP et CE1 afin de pouvoir acheter des 
fichiers et de cesser de faire des copies de fichiers, soit 250€ de plus. Le conseil municipal fera 
connaître sa décision. 
-Le directeur demande que soit revu à la hausse le budget par élève car il n’y a pas eu 
d’augmentation des crédits de fonctionnement depuis 2012. 
-Le directeur demande aux enseignants de conserver 100 € par classe pour permettre des 
ajustements en septembre. 
Autres crédit : 
- Crédit pour les sorties scolaires (de 23€ par enfant). 
- Le RASED, qui intervient sur les élèves en difficulté dans l’école, demande l’attribution d’un 
crédit (2€ par élève) afin de pouvoir disposer du matériel spécifique dont ils ont besoin. Cela est 
demandé à l’ensemble des communes d’un réseau d’aide… 
 
 

BESOINS EN MATERIEL ET TRAVAUX, ENTRETIEN DES LOCAUX 

 
TRAVAUX 
-Avec le passage régulier de l’employé municipal, tous les petits travaux sont réalisés… 
-Bardage bois de la maternelle : pas de réponse à ce jour, mais des réponses seront apportées 
lors du 1er Conseil d’Ecole de l’année prochaine. 
-Les sanitaires du primaire devaient être rénovés cet été. La phase de consultation des 
entreprises n’est pas terminée, donc les travaux ne commenceront pas avant la rentrée. Les gros 
travaux se feront durant les congés de l’année prochaine. 



-Espace vert maternelle : ce projet est accepté par la municipalité. Une rencontre avec les 
employés communaux doit être organisée afin de définir précisément les demandes. 
-Reprise du plancher du bureau : cela reste à chiffrer. 
-Peinture régulière des locaux : reprise des plinthes du couloir de la maternelle avec une couleur 
sombre, ainsi que des tablettes et banc de l’entrée de la maternelle. M. le Maire regrette que 
cette demande soit si tardive car cela aurait pu être intégré aux travaux prévus  
-Peinture du couloir du bâtiment primaire. 
-Reprise du mur du préau du primaire avec une peinture de type ardoise afin de permettre aux 
élèves de dessiner. 
-Fixation au plafond du vidéo projecteur de la salle de Mme Paleizy. 
-Demande de parents concernant la température trop élevée en maternelle malgré les 
ventilateurs. La mairie n’a pas de solution au problème. 
- Demande de la mise à disposition des employés communaux le 31/08 au matin pour le 
déplacement du mobilier. 
 
DEMANDE MATERIEL 
Un ordinateur portable pour la classe de PS/MS. La municipalité regrette que cela n’ai pas été 
inscrit dans le projet ENIR. Le directeur précise que cette demande n’est intervenue qu’en début 
d’année 2019 alors que le dossier ENIR était bouclé en novembre dernier. 
 
ENTRETIEN DES LOCAUX 
-Constat partagé par l’ensemble des enseignants : l’école n’est pas propre ! 
-Les enseignants pensent qu’il y a moins de personnels et moins d’heures auquel s’ajoute un 
partage des locaux avec le périscolaire. Il semble que personne ne vérifie les plannings qui ont 
été établis et qu’il n’y ait pas de coordination pour un report des tâches en cas de changement 
(absence d’un enseignant, classe en sortie…). Certains locaux nettoyés sont réutilisés 
immédiatement. Il manque certainement du temps et du matériel aux agents qui assurent le 
nettoyage et, peut-être, de la formation. 
Mme Bettinelli évoque une éternelle insatisfaction des enseignants concernant l’entretien des 
locaux, mais accepte de retravailler avec l’école pour essayer de trouver des solutions avec, 
notamment, la mise en place d’un planning des tâches pour les locaux de l’élémentaire. 
-Le ménage de l’école est programmé du 18 au 23 aout. 
 

DIVERS 

 
=) FETE DE L’ECOLE : Vendredi 28 juin… 
=) LSU du 3ème trimestre disponible à partir du 01 juillet. Dans plusieurs familles aucun accès à 
EDUCONNECT n’a été ouvert… malgré de nombreux rappels ! Comme il avait été annoncé, il n’y 
aura pas de version papier pour le 3ème trimestre… 
=) STAGE DE REUSSITE  proposé en août au élèves de CM1 et CM2 qui rencontrent des difficultés 
scolaires en français et/ou en maths. 
=) DATES REUNIONS DE RENTREE 
Pour les classes dont les enseignants sont connus, des dates seront données début juillet 
=) PROJETS 2018-2019 
2 projets communs avec le périscolaire (art et jeux sportifs) 
=) SERVICE CIVIQUE 
Une nouvelle offre de Service Civique sur l’école va être proposée…  
 

LA SÉANCE EST CLOSE À 20H35. 
 
La secrétaire       Le directeur 


