ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
PROSPER CONSTANT CHAUVIN

CUSSEY SUR L'OGNON

2020/2021 CONSEIL D'ÉCOLE N°2
JEUDI 10 JUIN 2021
Présents : Mme Chappuy, Mme Schreiner, Mme Hynaux, Mme Roux-Streit, Mme Billot, Mme
Shouvey, Mme Noir, M. le maire, Mme Bettinelli, Mme Paleizy, Mme Bole-Richard, M. Boisson,
Mme Hadjeras, Mme Faivre, Mme Chamoulaud, M. Potier.
Excusés : Mme Robin, Mme Peschard, Mme Marquiset-Prenza.
Mme Paleizy assure le rôle de secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
Rappel de l’ordre du jour de la séance.

- Suivi des décisions des précédents Conseils d'Ecole.
- Bilan de la coopérative scolaire.
- Organisations pédagogiques envisagées pour la rentrée 2021/2022.
- Attribution et répartition des crédits municipaux.
- Besoins en matériel, travaux et entretien des locaux.
- Divers.
SUIVI DES DÉCISIONS DU PREMIER CONSEIL D’ÉCOLE

SECURITE :
-Exercices d’évacuation incendie réalisés le 10 juin :
Elémentaire : évacuation en 50 s et élèves comptés en 1 mn 23 s
Maternelle : évacuation en 48 s et élèves comptés en 1 mn 20 s
-Pas déclaration d’accident.
Rappel : une déclaration d’accident n’est faite que lorsqu’il y a un dommage corporel.
Pas de déclaration pour les dommages matériels, ce sont les assurances qui sont
sollicitées.
-Les accès extérieurs des salles de classe de l’élémentaire sont maintenant équipés d’un « bouton
moleté », ce qui permet leur fermeture rapide et simple sans avoir recours à une clef et que tous
peuvent actionner (même les élèves). C’était une des préconisations du rapport concernant les
aménagements conseillés pour la sécurité.
Il reste les aménagements autour des poubelles en maternelle et la pose d’un système
d’ouverture à distance.
Poursuite de la réflexion sur le système d’alarme spécifique aux intrusions…

CRISE SANITAIRE :

-Le protocole, en ce qui concerne les familles, n’a pas beaucoup évolué. Les évolutions
concernent surtout les activités sur le temps scolaire, les possibilités de réunir les
personnes et les réactions en cas de cas contact ou avéré dans une classe.
-Je rappelle l’impossibilité de répartir les élèves dans les autres classes en cas d’absence
d’un enseignant non remplacé. La DSDEN suspend l’accueil des élèves de la classe qui
sont à la charge des familles. Message envoyé aux familles au retour des vacances et
courrier de M. l’Inspecteur d’académie…
-Tests salivaires le mardi 15 juin pour l’ensemble des élèves de l’école.
- Pas de consignes concernant le protocole sanitaire pour la rentrée pour l’instant.
BILAN DES PROJETS CONDUITS ET EN COURS
Dans le cadre du VIVRE ENSEMBLE
-Conseil des délégués en suspens (brassage).
-Fleurissement réalisé suite au projet avec les Jardins de Vauvenise. Les élèves assurent
l’arrosage.
-Entrée de l’école : Toujours pas de travail sur ce sujet... On essaiera de lancer la
réflexion l’année prochaine. Mme Hynaux a dessiné des projets pour décorer l’arbre. (à
revoir)
-Accord de M. le Maire sur la pose des symboles de la république sur les locaux scolaires :
« Liberté, Egalité, Fraternité » ainsi que le drapeau. Où en est-on ?
La mairie s’est rapprochée de quelqu’un pour envisager différents concepts. (à suivre)
-Intervention sur le harcèlement en classe de CM par la psychologue scolaire et
l’infirmière.
Dans le cadre de L’EDUCATION ARTISTIQUE
-Tous les projets de sortie ont été suspendus…
-Malgré la réouverture des lieux de culture, nous n’avons pas été recontactés par les
théâtres… en attente.
-Sortie au cinéma des élèves de la maternelle le 17 juin.
-Sortie au musée des maisons comtoises à Nancray le Mardi 29 juin.
Dans le cadre de L’EDUCATION DEVELOPPEMENT DURABLE
-Projet « Autour du potager » avec les Jardins de Vauvenise est terminé. Sur le blog de
l’école, on peut suivre son déroulé…
Chaque élève a ramené à la maison des plants de légumes et des fleurs !
Mme Desgeorges propose de renouveler ce projet l’année prochaine…
-Projet « Sur la piste des ENS » : 3 sorties réalisées par classe de l’élémentaire (1 à la
gravière de Geneuille, 2 au Pont du Chatelard). La réalisation de pages internet par les
élèves est programmée dans les classes. Il faut boucler ça avant la fin de l’année… La
mairie confirme son engagement sur la pose d’un panneau au Pont du Chatelard avec des
QR-codes conduisant aux pages réalisées par les élèves.
La municipalité propose aux enseignants une intervention en classe sur l’histoire de ce
lieu.
La partie « visite du lieu aux habitant » ne se fera pas… (temps, contraintes sanitaires)
Dans le cadre de L’EDUCATION A LA SECURITE
-Sécurité routière (APER). Inscription pour la venue des gendarmes à l’école pour les
élèves de CM… Aucune réponse à ce jour. Les conditions ont de toute façon bien
changées : Pas de parcours dans le village, uniquement une intervention dans la cours de
l’école et en classe !
-APS : Pas d’intervention de l’infirmière scolaire cette année encore…
Dans le cadre de L’EPS
-Projet Vélo pour les CE2, CM1 et CM2 prévue le vendredi 25 juin à la journée. 6 parents
accompagnateurs bénévoles ont été habilités. D’autres parents seront sollicités afin
d’avoir 3 accompagnateurs par groupe pour les 5 groupes. Les parcours sont travaillés
avec M. Jaffuel (que nous remercions pour son investissement). Repas sur le terrain de
sports des Auxons avec accès aux sanitaires. Il faudra une voiture pour intervenir s’il y a
un problème mécanique que l’on ne peut résoudre et pour le transport des repas.
Information complète aux parents dés que le dispositif est bouclé…

-Entrainement à la pratique du vélo dans la cour pour les élèves des 2 classes (1 fois par
semaine)
ATSEM :
-Conformément à la demande de la municipalité, le directeur transmet une demande
écrite des enseignants pour que le Conseil Municipal étudie la demande d’un demi-poste
supplémentaire d’ATSEM à l’école maternelle.
NUMERIQUE :
-La convention pour l’appel à projet LEN (Label Ecole Numérique) est à la signature de M.
le Recteur. Dès son retour la municipalité pourra engager les dépenses (subventionnées à
50%). Pour rappel :
Fixation du vidéoprojecteur de la classe de Mme Bôle-Richard.
Installation d’un VPI dans la salle des CE
Pose d’un wifi fonctionnel à l’élémentaire
-La candidature de Cussey sur l’Ognon à l’appel à projet SNEE (Socle Numérique des Ecole
Elémentaire) a été retenue. Dans le cadre du Plan de Relance du gouvernement, c’est
une subvention de 70% des équipements (sur l’année 2022/2023). Projet : équipement
d’une flotte de portables pour les élèves de l’élémentaire. Les commandes doivent être
passées au 31 décembre 2022.
BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
- Etat de la coopérative au 10/06/2021 : 1558,68€
- Dépenses attendues : Sortie vélo, sortie cinéma, sortie Nancray
- Recette attendues : la vente des photos de classe…
- Une vérification de la comptabilité 2020/2021 devra être faite en septembre… parents
volontaires : Mme Roux-Streit et Mme Schouvey.
PREVISION D’ORGANISATION POUR LA RENTREE 2021 au 10/06/2021
Présentation des effectifs

Présentation de la répartition prévue

Les contraintes :
Cette répartition répond à plusieurs contraintes que le directeur et les enseignants
exposent aux membres du Conseil d’école. Elle a été approuvée par Mme l’Inspectrice de
la circonscription.
L’autre possibilité respectant les contraintes était un cours triple CE1/CE2/CM1 que les
enseignants ont écartée !
-La répartition des enfants de CM1, sera réalisée juste avant les vacances mais elle est
susceptible de modification dans l'été, en fonction des inscriptions, départs, etc… aussi
nous ne la communiquerons qu'à la rentrée…

-Accueil des futurs PS et de leur famille est prévu le jeudi 01 juillet avec un protocole
particulier. Inscription des familles sur un calendrier, ils seront reçus par groupes de 5.
-Des listes de fournitures seront distribuées avant les vacances… cette année encore, il
faudra nous faire confiance car elles ne sont pas prêtes !
-Rentrée le jeudi 02 septembre.
Accueil décalé impossible car obligation de scolarité à partir de 3 ans pour les élèves de
Mme BOLE-RICHARD. Reste à déterminer si les petits auront une rentrée échelonnée sur
la matinée.
REPARTITION DES CREDITS MUNICIPAUX 2019

-Au dernier Conseil d’Ecole, le bilan des dépenses sur les crédits municipaux 2020
présenté par le directeur était juste. Le secrétariat de la mairie avait, par erreur, placé
des « investissements » dans les « dépenses de fonctionnement ». Les dépenses avaient
effectivement été engagées, mais ne se trouvaient pas sur la bonne ligne budgétaire.
-La répartition de crédits de fonctionnement n’a pas encore été faite car les enseignants,
après avoir fait des calculs, trouvent que l’augmentation des crédits de fonctionnement
(qui étaient fixes depuis 2012) (de 42€ à 45€ par élèves) n’en est pas vraiment une à
cause de la suppression du supplément « fichiers » pour les CP et CE1 versé les années
précédentes (soit une augmentation réelle de 0,59€ par élève). La municipalité va
examiner si le nombre de photocopies couleur a diminué pour décider de donner à
nouveau le crédit fichiers.
Autres crédit :
-Crédit pour les sorties scolaires (de 23€ par enfant).
-Les enseignants remettront à la municipalité des propositions d’investissement dans les
semaines à venir.
BESOINS EN MATERIEL ET TRAVAUX, ENTRETIEN DES LOCAUX
-Liste de petits travaux d’entretien courants
AMENAGEMENT ECOLE
-Panneau d’affichage de l’élémentaire : la municipalité demande des devis (recherche
d’un panneau en forme d’arbre).
-Espace vert maternelle : en attente
TRAVAUX EN MATERNELLE
-Bardage Bois : pas d’avancée
-Régulation chauffage : demande de révision de l’installation par EIMI
-Rideaux occultants pour chaleur et projection : 3 devis en cours
-Peinture d’entretien des locaux.
-Rideau de la salle de motricité
TRAVAUX A L’ELEMENTAIRE
-Aménagement de la nouvelle salle de classe : couleur à voir avec l’enseignante
-Peinture du couloir du bâtiment primaire : couleur à choisir (la même que celle des
toilettes car prolongement)
-Interrogation sur le sol du couloir : réfection prévue des quelques carreaux cassés
-Protection contre la chaleur. Pose de volet sur l’ensemble de la façade. Devis approuvé
par la mairie pour les 9 fenêtres du bâtiment principal de l’élémentaire.
-Demande du nettoyage des murs de la salle de CM
ENTRETIEN DES LOCAUX
-Ménage : Prévoir un nettoyage des vitres plus fréquent du coté de l’aire de jeu…
-Beaucoup de déchets aux abords de l’aire de jeu, donc de l’école…
-Ménages de l’été :
Prévoir une personne qui peut intervenir pour le nettoyage des parties hautes et pour le
déplacement du matériel en partie haute.
Prévoir une personne pour procéder au déplacement et replacement du mobilier durant
les ménages
DIVERS

=) LSU du 2ème semestre à partir du 03 juillet. L’accès se fait par la plateforme
EDUCONNECT.
=) STAGES DE REUSSITE : 3 jours en juillet et dernière semaine d’août (3 h le matin)
=) DATES REUNIONS DE RENTREE
Pour les classes dont les enseignants sont connus, des dates seront données début juillet
=) SERVICE CIVIQUE
Une nouvelle offre de Service Civique sur l’école va être proposée…

LA SÉANCE EST CLOSE À 20H30.
La secrétaire

Le directeur

