ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
PROSPER CONSTANT CHAUVIN

CUSSEY SUR L'OGNON

2021/2022 CONSEIL D'ÉCOLE N°1
Vendredi 12 novembre 2021
Personnes présentes :
Les parents élus : M.Peixoto, Mme Vuillemin, Mme Roux Streit, Mme Chappuy, Mme
Billot, Mme Laurent, Mme Lanzeray, Mme Schouvey, Mme Hynaux, Mme Schreiner
Les enseignants : Mme Hadjeras, Mme Flammarion, Mme Marquiset-Prenza, Mme Paleizy,
Mme Bole-Richard, M. Potier, ainsi que deux étudiantes stagiaires
Les élus : Mme Bettinelli, M. Ménestrier

Ordre du jour de la séance

- Visite des locaux (maternelle et élémentaire)
- Rôle et fonctionnement du Conseil d'Ecole.
- L'école (organisation des classes, personnels enseignants et ATSEM, effectifs et
prévisions).
- Le protocole sanitaire
- 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.

ÉLECTIONS, RÔLE ET FONCTIONNEMENT
- Résultats des élections :
108 votants (101 exprimés) sur 177 inscrits (taux de participation 61.02%)
La liste des 10 parents est élue.
Titulaires : M.Peixoto, Mme Vuillemin, Mme Roux Streit, Mme Chappuy, Mme Billot
Suppléants : Mme Laurent, Mme Lanzeray, Mme Schouvey, Mme Hynaux, Mme Schreiner
Une affichette permettant d’identifier ces parents est placée en maternelle et au
primaire.
Le vote à main levée est retenu comme modalité de vote lors des conseils d’école.

L’ÉCOLE (organisation des classes, personnels, effectifs et prévisions)
- Les effectifs, les enseignants et la répartition des élèves :
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Mme Agnès MOULIN-GROS : ATSEM
Mme Nadia JAKHY : ATSEM (mi-temps)
Mme Noémie DELORE : Service Civique

- Prévision des effectifs pour la rentrée 2022 au 12/11/2021

Le seuil pour conserver les 5 classes est à 108 élèves.
Les inscriptions se feront en mars.

LE PROTOCOLE SANITAIRE
Le protocole sanitaire est consultable sur le padlet de l’école.
https://padlet.com/prospotier/fapzt7lu281b0rnm
Nous sommes actuellement en niveau 2 : le port du masque est donc requis en intérieur
et des zones sont définies dans la cour pour l’accueil et les récréations. Les horaires
d’entrée et de sortie restent inchangés mais les entrées et sorties seront faites à des
endroits différents en maternelle pour les deux classes.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Des modifications sont proposées concernant les horaires des APC, les exercices de
sécurité et le PPMS. Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.
La charte de la Laïcité sera jointe au règlement intérieur.

LA SÉCURITÉ
- Accidents : Il n’y a pas eu de déclaration d’accident depuis le début de l’année.
- La sécurité incendie : Un exercice d’évacuation a été réalisé au mois de septembre
sans problème particulier.
- Santé et sécurité au travail : Le DUER n’a pas été modifié cette année.
- VIGIPIRATE : l’école reste fermée en-dehors des heures d’entrée et de sortie.
Les enseignants demandent l’installation d’un système d’ouverture à distance du portail.
- Le PPMS risques majeurs : Ce plan donne le détail des conduites à tenir dans chaque
situation à risque (alerte, zones de confinement, contenu de la mallette d’urgence, fin
d’alerte, information aux familles)
Un exercice de confinement sera organisé dans l’année.
- Le PPMS intrusion/attentat : Un exercice départemental est prévu le jeudi 02
décembre 2021, un parent peut venir observer l’exercice.

UTILISATION DES CREDITS MUNICIPAUX
Répartition des dépenses sur les crédits municipaux 2021

BILAN ECOLE

Autres crédits :
- Sorties scolaires

Crédit sorties scolaires 2022 : 23,00 €/élève soit 2576,00€ pour l’école
- Crédit RASED (à voir avec Devecey…)
- Investissement : Propositions des enseignants (cf Les projets pour l’année)

LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Bilan de l’année 2020/2021
Les comptes ont été vérifiés et validés par Mme ROUX-STREIT et Mme SCHOUVEY

État au 12/11/2021 :

58 familles sont adhérentes sur les 88.
La subvention du conseil départemental pour les sorties ski de fond de l’an dernier est
encore en attente.
Les projets de la coopérative pour l’année :
- Vente de calendriers en décembre
- Vente de photos de classe : la question se pose de proposer des photos
individuelles.

LES PROJETS POUR L’ANNÉE
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté :
- Aménagement de l’entrée de l’école : décoration du tronc d’arbre et installation
de boites à livres.
- Sensibilisation au handicap « CCAS Besançon » : une intervention dans les écoles
est possible mais nous attendons la réponse afin de savoir si les intervenants se
déplacent jusqu’à Cussey ou si les interventions sont réservées aux écoles de
Besançon.
- Les enseignants souhaitent une intervention de la psychologue et de l’infirmière
scolaire sur le thème des agressions sexuelles.
- Classe flexible : organisation mise en place dès la rentrée par la classe de
CM1/CM2 puis progressivement par la classe de CP/CE2. La classe de CE1/CM1
souhaite aussi y adhérer. Du matériel est nécessaire pour mener à bien le projet :
des meubles à casiers, des ballons, des poufs, des tapis …
- Mise en place de correspondances scolaires dans les classes de l’élémentaire.

Dans le cadre de l’éducation au développement durable :
- Collaboration avec les jardins de Vauvenise avec pour finalité une vente de plants
de légumes
- Pont du Chatelard : réalisation de jeux par les élèves à rendre accessibles via des
QR-codes, le travail informatique est en cours mais il est conséquent.
- Cycle domestique de l’eau (CM)
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle :
- Chants et danse de Noël
- Sorties spectacle « les 2 scènes » : chaque classe de l’élémentaire est inscrite
pour deux spectacles
- Sorties cinéma « Le cinéma des petits »
- Concert : les inscriptions ne sont pas encore faites mais les trois classes de
l’élémentaire souhaitent assister soit à un concert « JMF » (Jeunesse Musicale de
France), soit à un concert de l’Orchestre Victor Hugo.
- Le petit musée du préau : les enseignants souhaitent investir l’espace du préau
pour exposer les œuvres des enfants afin que celles-ci soient visibles par les autres
classes.
Dans le cadre de l’éducation sportive :
- Cross des primaires réalisé en octobre
- Intervenant vélo sur 8 séances pour les élèves de CM1/CM2
- Sorties ski de fond pour les élèves de CE2/CM1/CM2
- Sortie vélo en fin d’année à définir
École dehors : projet mis en place par la classe de CP/CE2 certains après-midis.

LES DEMANDES DE TRAVAUX ET D’INTERVENTION
L’équipe enseignante remercie les élus pour les travaux effectués dans les classes et
la rénovation de la salle du milieu.
Travaux
Maternelle :
-Rideau salle de motricité
-Néons
-Plaque de plafond (salle MS/GS)
-Réglage vidéo proj (salle PS/MS)
-Clef pour l’ATSEM à mi-temps (une clef aurait été perdue)
Élémentaire :
-Fenêtre difficile à fermer dans le préfabriqué
-Porte classe CM
-Trou dans une fenêtre CP
-Rafraîchissement peintures classe CM
-Panneaux de liège sous le préau pour musée d’école
Interventions :
-Nettoyage et gestion du matériel de la salle de jeu de la maternelle
-Nettoyage sanitaires maternelle
-Information sur les dates d’intervention pour le ménage

DIVERS
Évaluation des élèves :
- Carnet de réussite en maternelle sur tablette avec l’application « Je Valide »
- LSU (Livret scolaire unique) à l’élémentaire avec 2 semestres : le livret est
consultable en ligne avec les codes Educonnect.
Rappel de l’adresse du blog école : http://prim-cussey-sur-l-ognon.ac-besancon.fr/
La date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 08 mars 2022 à 18h30.

