ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
PROSPER CONSTANT CHAUVIN

CUSSEY SUR L'OGNON

2019/2020 CONSEIL D'ÉCOLE N°2
MARDI 18 FEVRIER 2020
Présents : Mme BETTINELLI, Mr MENESTRIER, Mme ROUX-STREIT, Mme PONCET, Mme PONCET,
Mme PONCET, Mme BILLOT, Mme ROBIN, MR DUCHÊNE, Mme MARQUISET, Mme MARCHAND, Mme
HADJERAS, Mr POTIER, Mme PALEIZY, Mme BÔLE-RICHARD

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

-

Suivi des décisions du premier Conseil d’Ecole
Etat des effectifs et prévisions
Bilan de la coopérative scolaire
Les projets
Modification du projet d’école (ajout E3D)
Demande de travaux et d’équipements
Divers
SUIVI DES DÉCISIONS DU PREMIER CONSEIL D’ÉCOLE

-

Travaux sanitaires élémentaire :
Pas de problème de sécurité durant les travaux.
Les élèves et les enseignantes se sont adaptés durant les travaux…
Travaux terminés, résultat à voir (et sur le blog)

- Projets réalisées et actions menées :
Dans le cadre des apprentissages en EPS :
- 3 sorties ski de fond pour les CE1/CE2 et CM1/CM2.
Dans le cadre de l’EDD :
- Demande labellisation E3D niveau 2 demandé. Tenue d’un comité de pilotage qui a établi un
plan d’action. Sont envisagées différentes pistes de travail : éducation au développement
durable, implication des élèves dans un projet interdisciplinaire autour d’une problématique
relative au développement durable, actions pédagogiques conduites en partenariat avec des
structures économiques, favorisation de l’éducation à la citoyenneté … Le plan d’action est
visible sur le blog de l’école.
Un Conseil des délégués doit se tenir à la rentrée pour impliquer les élèves dans certaines
actions.
- Plantation de bulbes réalisée. On attend de voir le résultat.
- Relance potager en maternelle – installer un récupérateur d’eau

Dans le cadre de l’éducation artistique : (domaine du spectacle vivant)
- Spectacle de Noël financé par la mairie et l’association Bouts d’ficelle… Zucco
- Spectacles au théâtre pour les élèves de l’élémentaire (3 classes du primaire concernées)
Dans le domaine de l’EMC :
- Dans le projet de la « coopération à l’école » poursuite des jeux de société et des jeux de cour.
- Un Conseils des délégués a été organisé.
- Sécurité :
- Une déclaration d’accident
- Pas de nouvel exercice d’évacuation/incendie, le prochain sera fait au printemps.
- L’audit de sécurité demandé par la mairie afin de planifier et prioriser les travaux n’a toujours
pas été transmis à la DSDEN par le directeur. A faire…
- VIGIPIRATE : Sonnette installée en maternelle.
Nouvelle demande d’un système d’ouverture à distance du portillon de la cour (interphone,
visiophone). Dépend de l’audit de sécurité.
- PPMS : Exercice départemental du mois de décembre : SMS (en début d’après-midi) manqué par
le directeur. Prise en compte tardive. Exercice réalisé en retard. Pas d’observateur extérieur vu
que l’horaire n’était pas connu.
Un exercice de confinement (risques majeurs) devrait être réalisé d’ici juin.
- Problème électrique en maternelle pour lave-linge et sèche-linge…
- Crédit :
- Budget « Sortie scolaire ».

- Demande des crédits alloués pour l’année 2020.
- Budget investissement 2020 en cours d’estimation (proposition des enseignants, choix mairie,
chiffrage en cours)
- Un pré-budget sera proposé à la nouvelle équipe municipale.
Rappel de points retenus : 1 : PC maternelle, 2 : mobilier classe de CM2, 3 : relieuse, 4 : remise
en état de la valise portable (et suivant le budget 5 : balances et poids
Devis BIMP : protections tablettes (environ 350 EUROS), applications payantes, un routeur (120
euros) Ce devis peut imputer le budget d’investissement de la mairie.

- ENIR 3 : les écoles ayant déjà bénéficié d’un plan ENIR pourraient en bénéficier. Détails et
conditions d’attribution devraient être définis dans les prochaines semaines.
-

Numérique :
Inscription de 2 classes au Rallye Numérique Départemental.
Suppression du réseau et des vieux ordinateurs
Connexion WIFI inactive dans la classe des CE1/CE2. A restaurer…
EFFECTIFS ET PREVISIONS

Effectifs au 18/02/2020
À ce jour, nous accueillons 102 élèves.

Prévision des effectifs pour la rentrée 2020 au 18/02/2020

- Inscription à la mairie jusqu’au 31/03/2020.
- Accueil des familles (présentation école, visite des locaux) et validation des inscriptions (remise
au directeur des documents d’inscription) le 19 mai.
- Accueil des futurs élèves de PS le mardi 30 juin.
- Suppression d’un poste à la rentrée… Encourager les familles qui arriveraient à nous contacter
rapidement. Manque 6 élèves pour éviter la fermeture
- Ouvrir au TPS permettrait-il d’éviter une fermeture ? Non. Un échange avec Mme l’inspectrice a
confirmé que les enfants de 2 ans ne pourraient être pris en compte pour maintenir le poste…
COOPERATIVE SCOLAIRE
Etat au 18/02/2020 : 1 793,39 €
Bénéfice vente de calendriers : 723,00 €
Reste à financer :
- Sortie ski de fond !!
- Coopératives de classe
- 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 « Zucco » en mai/juin. Le projet a été validé par la « Commission Arts » de la DSDEN.
Dans le domaine de l’éducation à la sécurité :
- APER : Intervention de la gendarmerie à l’école cette année pour les CM1/CM2 demandée.
- Dans le cadre de la validation de l’APS pour les CM1/CM2, possible intervention de Mme Levy
pour les gestes de premiers secours en juin. Centre de secours le plus proche est celui d’Emagny.
Peut-être se rapprocher de ce centre pour une intervention en classe.
- Sortie à la caserne des Pompiers de Besançon pour les maternelles.
Dans le domaine de l’EMC :
- Les dangers d’internet – CM1/CM2 intervention de la gendarmerie.
- Emission de radio FCE diffusée à partir du 18 mai (voir liste des diffusions)
- Reste toujours en attente l’aménagement du tronc d’arbre devant l’école : fleurissement,
identification école…
Dans le cadre de l’EDD :
- Labellisation E3D niveau 2 demandée.
- Modification du projet d’école pour y intégrer un axe EDD. Validation par le Conseil d’école.
Fête de l’école : Vendredi 26 juin 2020
- Kermesse
- Spectacle de cirque proposé par les élèves avec l’aide de Zucco.
DEMANDE DE TRAVAUX ET D’EQUIPEMENTS
Les petits travaux d’entretien :
Contact régulier avec les employés municipaux qui interviennent rapidement.
Travaux Maternelle :
- Entretien des bardages bois
- Peinture plinthes et bancs des couloirs (pendant les prochaines vacances)
- Bloque-portes à réparer
- Pancarte « Point de rassemblement » de la cour
- Mise en place du jardin potager
- Poteau du grillage de la maternelle descellé
Travaux Elémentaire :
- Reprise plancher bureau. (Travaux prévus début mars)
- Rafraichissement des peintures du couloir du bâtiment principal
- Petite fuite sur 2 toilettes
- Mise en fonction du chauffe-eau des nouveaux sanitaires
- Sèche-mains soufflant uniquement de l’air ambiant
- Carrelage dans le couloir du bâtiment principal
- Reclouer le bandeau du préfabriqué
- Détecteur sous le préau de l’élémentaire très sensible reste souvent allumé
Demande d’aménagements :
- Combinés téléphoniques supplémentaires
- Stores occultants en maternelle
- Pose de volets extérieurs (luminosité, chaleur) pour le primaire.
PROCHAIN CONSEIL mardi 09 juin 2020 à 18H30.
LA SÉANCE EST CLOSE À 20H00.
La secrétaire

Le directeur

