
  
 
 

 
 
 
 
 
 

2019/2020 CONSEIL D'ÉCOLE N°1 
MARDI 05 NOVEMBRE 2019 

 

Présents : Mme Chappuy Mme Schouvey M. Duchêne Mme Hynaux Mme Roux-Streit Mme 
Schreiner Mme Poncet Mme Noir M. Menestrier Mme Bettinelli Mme Bôle-Richard Mme 
Paleizy Mme Hadjeras Mme Marquiset Mme Marchand M. Potier 
 

Absents excusés : Mme Billot Mme Robin 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Mme Marchand sera la secrétaire de séance 
Rappel de l’ordre du jour de la séance. 
 

- 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. 

 

ELECTIONS, ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ECOLE 
 
- Reprise des résultats des élections 
80 votants (76 exprimés) sur 156 inscrits (taux de participation 51,28%) 
La liste des 10 parents est élue. 
Les parents élus sont : Mme Chappuy (Mme Schouvey), M. Duchêne (Mme Hynaux), Mme Billot 
(Mme Roux Streit), Mme Robin (Mme Schreiner), Mme Poncet (Mme Noir). 
Une affichette permettant d’identifier ces parents est placée en maternelle et au primaire. 
- Modalités de vote. Rappel : seuls peuvent voter les titulaires (ou leur suppléants si absence), les 
enseignants, le maire de la commune ou son représentant et 1 adjoint. 
Choix du vote à main levée 
- Information sur la nouvelle possibilité d’organiser les élections uniquement par correspondance. 
Cette année, aucun électeur ne s’est déplacé ! Pour simplifier le fonctionnement, le vote se fera 
uniquement par correspondance à partir de l’année prochaine. 
Vote à main levée : unanimité pour le vote par correspondance 
 

 
 

ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
PROSPER CONSTANT CHAUVIN 

CUSSEY SUR L'OGNON 

 



L’ECOLE (organisation des classes, personnels, effectifs et prévisions) 
 
- Les effectifs, les enseignants et la répartition des élèves : 
 

 
Autres personnels de l’école : 
- Mme Agnès MOULIN : ATSEM 
- Mme Jurose ZOLA : ATSEM remplaçante 
- Mme Sarah BOFFY : Service Civique 
- M. Marco ROUSSEL-GALLE : Service Civique 
 
- Prévision des effectifs pour la rentrée 2020 au 05/11/2019 
 

 
 
Les inscriptions se feront en mars… 
Au vu des prévisions, la fermeture d’une classe est inévitable ! 

 
 

LE REGLEMENT INTERIEUR 
 
- Rappel que c’est le conseil d’école qui vote le règlement intérieur. Ce règlement intérieur doit 
préciser le règlement départemental sans le contredire. 
Une modification est faite pour mettre en conformité le règlement intérieur avec la nouvelle loi 
sur l’obligation scolaire à partir de 3 ans. 
« La charte de la Laïcité » sera jointe au règlement intérieur,  
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

 
 
 
 



LA SECURITE 
 
- Accidents 
 - Pas d’accident depuis le début de l’année… 
- La sécurité incendie 

- 1 exercice d’évacuation a été réalisé. 
- Sécurité durant les travaux des sanitaires 
 - Accès des élèves de CE1-CE2 par l’arrière de l’école (pose de barrières). Chantier et 
zone de stockage isolés (pose de barrière). Déplacement des produits d’entretien. Pose d’une 
protection pour interdire l’accès au matériel stocké dans le cagibi. Pendant le temps de classe, 
les enfants font seuls le trajet pour se rendre aux toilettes du bureau (visuel possible depuis la 
classe de CM1/CM2 + étiquette toilette dans la classe)  
- Santé et sécurité au travail  

Le DUER a été complété par les enseignants. Il a été visé par la DSDEN qui a transféré 
plusieurs points sur la collectivité locale (mairie). Lors d’une réunion, Mme Bettinelli a pu 
prendre connaissance du document. Certains points sont en cours de traitement, d’autres devront 
être traités…  
- Audit de sécurité demandé par la mairie afin de planifier et de prioriser les travaux. 
- VIGIPIRATE 

Ecole fermée, veiller à respecter les horaires afin que les enseignants n’aient pas à laisser 
la classe pour aller ouvrir. 
- Le PPMS risques majeurs 

Présentation du PPMS 
- Le PPMS intrusion/attentat 

Explication aux parents. Un exercice départemental est prévu cette semaine. 
 

UTILISATION DES CREDITS MUNICIPAUX 
 
Répartition des dépenses sur les crédits municipaux 2019 

 
Autres crédits :  
- Sorties scolaires =) 23,00 €/élèves soit 2300,00€ pour l’école.  
Prévoir piscine pour la rentrée 2020 (25 élèves de CE1 CE2) 
- Crédit RASED 
- INVESTISSEMENT : Propositions des enseignants 
1 Ordi classe maternelle PS 2 changement mobilier classe CM 3 relieuse 4 remise en état de la 
valise ordi portables (notamment batteries) 5 bac meubles PS 6 balances et poids 7 coins écoute 
avec postes cd et casques 8 fauteuils canapé coins lecture 9 espalier salle de motricité 



LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
 
Bilan de l’année 2019/2020 
Les comptes ont été vérifiés et validés par Mme ROUX-STREIT. 
 
Etat au 05/11/2019 
48 familles sont adhérentes sur les 77 
Le crédit est de la coopérative scolaire au 05/11/19 est de 1450 € 
Les projets pour alimenter la coop pour l’année : 

- Vente de calendriers en décembre 
  - Vente de photos de classe en mai/juin 
 

LES PROJETS POUR L’ANNEE 
 

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté 
- Poursuite du projet Coopération à l’école et climat scolaire : plusieurs projets 
(récréation, jardin, élèves médiateurs, conseil des délégués…) 
- Projet webradio pour les élèves de l’élémentaire : Production d’une émission pour avril 
2020 diffusée le 18 mai 
 
Dans le cadre de l’éducation au développement durable 
- Projet jardin en maternelle 
- Fleurissement de l’école, commande de bulbes pour fleurir dès le printemps 
- Suivi de la plantation des 2 arbres dans la cour du primaire 
- Labellisation E3D de l’école : élèves motivés, question abordée avec enseignants, 
municipalité et parents.   
 
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle 
- Projet Cirque en dernière période 
- Spectacle Noël : Cirque 
- Chants pour Noël le 13 décembre 
- Sorties spectacle « les 2 scènes » 
- Projet sortie de fin d’année 
 
Dans le cadre de l’éducation sportive 
- Cross des primaires 
- Sorties ski de fond pour les élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2 (2 classes) 
 
Mise en place et développement de l’utilisation des tablettes dans différents domaines 

 

LES DEMANDES DE TRAVAUX ET D’INTERVENTION 
 
Gestion de la vie scolaire durant les travaux des sanitaires. 
Aménagement des accès (pose de dalles) 
Absence de chéneau (à l’étude…) 
Boisson possible dans la classe grâce à des bonbonnes d’eau 
L’accès aux toilettes reste compliqué pour les élèves. 
Pas de préau 
 
Travaux 
Maternelle :   

-Rénovation du bardage bois de la maternelle (devis en cours) 
-Réparation du rideau de la maternelle 
-Peinture des plinthes et des bancs des couloirs 
-Mise en place du jardin 

Elémentaire   
-Plancher Bureau 
-Réfléchir à la pose de volets extérieurs pour limiter la chaleur dans les classes 
-Rafraichissement des peintures du couloir de la classe de CE 



DIVERS 
 
Evaluation des élèves : 

- Carnet de réussite en maternelle 
- LSU (Livret scolaire unique) à l’élémentaire avec 2 semestres…  
- Educonnect : plusieurs parents n’ont pas ouvert leur compte. Une relance sera faite en 
novembre. Les parents des élèves de CP disposeront de leurs identifiants. 
- Les évaluations sont transmises régulièrement aux familles, les parents de CP et de CE1 
auront un rendez-vous individuel proposé pour la transmission des résultats des 
évaluations nationales. 

 
Blog école : Possibilité de protéger certains articles par un mot de passe. L’enseignante de PS/MS 
pourrait y avoir recours. 
 

PROCHAIN CONSEIL mardi 18 février 2020 à 18H30. 
LA SÉANCE EST CLOSE À 20H30. 

 
 
 
 
 

La secrétaire       Le directeur 


