
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2021/2022 CONSEIL D'ÉCOLE N°2 
Mardi 08 mars 2022 

 
 

Personnes présentes: 
Les parents élus : M.Peixoto, Mme Vuillemin, Mme Roux Streit, Mme Chappuy, Mme 
Billot, Mme Laurent, Mme Hynaux, Mme Schreiner 
Les enseignants : Mme Hadjeras, Mme Paleizy, Mme Bole-Richard, M. Potier.  
Les élus : Mme Bettinelli, M. Ménestrier  
Excusées : Mme Marquizet-Prenza, Mme Flamarion,  Mme Schouvey, Mme Lanzeray et Mme 
L’Inspectrice  
Secrétaire de séance: Mme HADJERAS   
 
Ordre du jour de la séance 

- Suivi des décisions du premier Conseil d’Ecole 
  - Le protocole sanitaire 
  - 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 
 
- Projets réalisées et actions menées : 
Dans le cadre des apprentissages en EPS : 
- Huit séances avec un intervenant vélo ont eu lieu pour les élèves de CM1/CM2 en octobre et 

novembre. La météo était favorable pour chacune des séances et les interventions étaient de 
qualité.  

- 1 ou 2 sorties ski de fond se sont déroulées sur 3 envisagées pour les élèves de CE2/CM1/CM2. 
Celles du 6 et du 20 ont eu lieu mais les élèves de CE2 n’ont pas pu assister à la dernière séance 
(problème d’accompagnateur) 

- La sortie vélo de fin d’année est abandonnée. La configuration des classes fait que cette sortie 
est compliquée à organiser. Elle est reportée à l’année prochaine.  

Dans le cadre de l’éducation artistique : 
- Chant et danse de Noël : les élèves avaient préparé une danse commune (du CP au CM2) et des 
chants, mais la restitution aux parents n’a pas pu se faire, en raison des restrictions liées à la 
situation sanitaire.  
- En élémentaire, une ou deux sorties au théâtre ont été programmées. Tous les élèves en ont 
déjà réalisé une.  
- En maternelle, deux séances au cinéma, dans le cadre du « Ciné des petits » ont été réalisées. 
Une troisième séance est à venir.  

ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
PROSPER CONSTANT CHAUVIN 

CUSSEY SUR L'OGNON 
 



Dans le domaine de l’EDD : 
- Pas d’intervention des Jardins de Vauvenise cette année : Mme Desgeorges a décliné notre 
demande, elle relance son activité cette année et doit s’y consacrer pleinement. Elle propose 
une vente de plants dont une part de bénéfices reviendrait à l’école. La gestion de cette vente 
pourrait être prise en charge par la Coopérative Scolaire ou l’association Boutd’ficelle.  
- ENS 2021 : Pont du Chatelard. 
Les enfants ont réalisé des petits jeux qui seront accessibles en scannant un QR Code. Sept jeux 
se feront directement en ligne et quatre sous forme  PDF.  
 - jeux sur les plantes (CM1/CM2) 
 - jeux sur les oiseaux (CE2/CM1) 
 - jeux sur les « petites bêtes » du ruisseau. (CM1/CM2) 
M. Potier présente certains jeux aux membres du conseil d’école. Les élèves ont rédigé les 
questions et après une mise en page, les jeux ont été numérisés. Les jeux sont déclinés sous le 
format PDF car le site qui les abrite ne peut pas garantir leur pérennité.  
Un travail doit être fait avec M.Ruhier pour les mettre en ligne sur le site de la mairie.  
Une seule plaque regroupant tous les QR-code à l’entrée du pont sera suffisante.  
La Mairie fera un historique pour présenter le lieu.  
- Cycle domestique de l’eau pour les CM : M.Potier avait ce projet mais il renonce pour cette 
année car il n’a plus aucun contact. Mme Bettinelli lui transmettra les nouveaux contacts pour 
l’année prochaine.  
Dans le domaine de l’EMC : 
- Correspondance scolaire :  
Mme Flamarion a amorcé une correspondance scolaire avec une classe de Bretagne. Déjà deux 
échanges réalisés.  
- Deux enseignantes de l’école participeront, l’année prochaine, dans le cadre de la formation 
professionnelle, au projet ERASMUS+. Il s’agit d’un stage d’observation dans des écoles 
européennes, sans doute en Suède.  
- Classe flexible : L’achat de matériel a pu être effectué : six poufs XL, ballons de gym, 
élastiques, galettes de yoga et casques anti-bruit répartis sur les trois classes d’élémentaire. Les 
enseignantes et les élèves remercient l’association « Bouts d’ficelle » pour sa participation 
financière.  
Les membres du conseil d’école peuvent visionner des photos prises en classe afin de visualiser 
l’utilisation de ce matériel  
- Dans le cadre d’une séance de géographie, M. le Maire et son adjointe, Mme RABOLIN, ont eu la 
gentillesse d’intervenir en classe de CM1/CM2 pour répondre aux questions des élèves sur la 
commune. Les élèves et l’enseignante les en remercient.   
 

- Sécurité:  
- 1 accident scolaire (points de suture) 
- Un deuxième exercice d’évacuation/incendie le 23/11/2021, le troisième sera fait au 
printemps. 
- Dans le cadre du PPMS, nous avons mené l’exercice confinement « intrusion/attentat » prévu en 
décembre. Il s’est globalement bien déroulé. 
Le point à revoir est le système d’alerte (téléphone portable des enseignantes). Ce n’est pas 
satisfaisant. Des préconisations avaient été faites pour le système d’alarme, il faudra le 
budgétiser.  
Le directeur rappelle que des préconisations à ce sujet avaient été faites lors de l’audit de 
sécurité en décembre 2020. 
- Le 2ème exercice de confinement dans le cadre du PPMS « Risques majeurs » devra être mené 
avant la fin de l’année. 
- VIGIPIRATE : nouvelle demande d’un système d’ouverture à distance du portillon de la cour. 
Une étude est en cours. Une somme de 6000€ a été budgétée. 
- Pas de nouvelle fiche dans le « Registre Sante et Sécurité au Travail ». 
 

- Crédit : 
- Dés que cela sera établi, merci à la mairie de nous transmettre le montant du budget de 
fonctionnement dont dispose l’école. 
Sujet des 10€ supplémentaires pour les fichiers des élèves CP et CE1 conditionnés au nombre de 
copies couleurs. La mairie signifie que les copies couleurs et noir et blanc ont augmenté malgré 
l’achat des fichiers. Dans une démarche de développement durable et d’un point de vue 
économique, ce n’est pas efficient.  
- Budget Sortie Scolaire : il restait 2000€ en 2020 et 1400€ en 2021. 



- Numérique : 
- Les équipements informatiques, dans le cadre du projet LEN 2020, sont tous en place et 
fonctionnels à l’exception du VPI de la classe de Mme Flammarion. Le WIFI est opérationnel dans 
les classes et peut être coupé quand il n’est pas utilisé dans les salles de CP/CE2 et CE1/CM1. 
Merci à M. Duchêne. 
- Le Projet SNEE prévoit l’achat d’une flotte d’ordinateurs portables pour compléter la flotte de 
tablettes. Il doit être bouclé fin 2022. Ce projet sera discuté au prochain conseil municipal du 22 
mars. Ce projet sera complété de l’achat d’applications pour les tablettes. 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Bilan janvier/février 
Cette période fut très compliquée pour les familles et les élèves (enfants positifs, cas contacts, 
tests à répétition, fermeture de classe, enseignants non remplacés), pour les enseignants (classes 
incomplètes, enseignants positifs, classe en présentiel et à distance en même temps, classes 
fermées) et pour le directeur (gestion de toutes les contraintes et changement de protocole…). 
Les membres du conseil d’école remercient le périscolaire pour sa flexibilité durant cette 
période.  
 
Situation actuelle 
Niveau 3/jaune depuis la rentrée (plus de masque en extérieur, EPS possible, brassage possible 
par niveau, moments de convivialité et réunions possibles…) 
 
Evolution prévue 
Passage au niveau 1 vert le 14/03/2022 : plus de masque pour les élèves (et pour les 
enseignants), brassage en classe et en récréation, entrée unique en maternelle… 
En cas d’absence non remplacée, la répartition des élèves est possible, mais le directeur rappelle 
que cela ne concerne que les familles qui ne peuvent pas assurer la garde de leur enfant. En 
effet, la répartition des élèves entrave le bon fonctionnement des classes et l’accueil n’est pas 
toujours confortable.  
 

EFFECTIFS ET PREVISIONS 
 

Effectifs au 08/03/2022 
À ce jour, nous accueillons 112 élèves. 
Il y a eu 3 départs et 2 arrivées.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prévision des effectifs pour la rentrée 2022 au 08/03/2022 
Pas de fermeture de classe. La municipalité informe de la construction d’un lotissement. 

 
 
L’école est susceptible d’accueillir de manière temporaire ou non, des enfants de réfugiés 
Ukrainiens. Les écoles feront face. Nous sommes soumis à une obligation d’accueil.  
- Inscription des élèves de PS à la mairie jusqu’au 31/03/2022. Le plus tôt est le mieux. 
- Accueil des familles (présentation école, visite des locaux) et validation des inscriptions (remise 

au directeur des documents d’inscription) le 10 mai. 
- Accueil en classe des petits fin juin pendant une heure. 
 

COOPERATIVE SCOLAIRE 
 

Etat au 08/03/2022 : 1 460,22 €  
 
Reste à financer :  - Sorties théâtre + cinéma 
    - Sorties fin d’année 
Recettes attendues :  - Vente des photos de classe en mai/juin 
    - vente de plants de légumes ? 
 

LES PROJETS EN COURS 
 
Dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle: 
- Poursuite des sorties au théâtre et au Cinéma 
- Concert de l’Orchestre Victor Hugo le 24 mai et spectacle des 2scènes donc journée à Besançon 
avec pique-nique. 
- Petit musée du préau : au niveau matériel, le projet est à peaufiner avec l’employé municipal. 
- Accès bibliothèque municipale : Comment peut-on envisager un accès des classes à la 
bibliothèque municipale pour l’emprunt de livres. Sujet déjà abordé avec la municipalité. Une 
secrétaire pourrait prendre en charge ce projet : elle pourrait être présente le lundi après-midi 
et le jeudi après-midi. Cela se ferait par demi-classe. Il faudrait enrichir la dotation en livres de 
jeunesse. Voir avec la médiatique de Devecey.  
Si le principe est acté ; il faudra réfléchir à sa mise en œuvre.  
Une fois le projet avancé, l’école se rapprochera de la commune pour sa mise en œuvre. 
 
Dans le domaine des sciences : 
- Intervention d’étudiants en médecine dans les classes de l’élémentaire les 14 et 15 mars : 
thème la nutrition les besoins énergétiques. 
 
Dans le domaine de l’éducation à la sécurité : 
- Pour la validation de l’APER, demande d’intervention de la Gendarmerie pour la piste ouverte 
de prévention routière pour les CM1/CM2. 
- Dans le cadre de la validation de l’APS pour les CM1/CM2, demande d’intervention de Mme Levy 
pour les gestes de premiers secours en juin.  
 
 
 



Dans le domaine de l’EMC : 
- Intervention, en classe de CM1/CM2, de la psychologue scolaire et de l’infirmière sur le thème 
de la puberté. Intervention programmée pour la fin d’année scolaire.  
- Aménagement entrée école : En réflexion, l’école présentera un projet à la mairie. Une réunion 
peut être envisagée pour discuter du projet de financement ou de co-financement. 
 

DEMANDE DE TRAVAUX ET D’EQUIPEMENTS 
 
Merci pour la réparation du panneau d’affichage. 
 
Les petits travaux d’entretien : 
- Les enseignants souhaiteraient le maintien du principe d’un passage régulier (le mardi) de 
l’employé municipal dans l’école pour la gestion des petits travaux (néons à changer…) 
Les enseignants remercient d’ailleurs l’employé communal pour son efficacité.  
 
Travaux Maternelle : 
- Problème de réglage du chauffage dans la salle de sieste. Il s’agirait d’un thermostat impossible 
à régler.  
 
- Travaux Elémentaire : 
- Aménagement Petit musée du préau à réfléchir 
 
Demande de matériel : 
- Mme HADJERAS sollicite la Mairie pour l’acquisition ou la fabrication d’une bibliothèque de 
classe. M. le Maire répond favorablement à cette demande.  
 
 

DIVERS 
 
- LSU : fin janvier/début février : Pas de difficulté majeure pour accéder au LSU.  
- Procédure de passage (CM en cours et autre à venir) 
 
 
Fin de réunion : 20h20 
 
 

Date prochain Conseil : Mardi 7 juin à 18h30 
 
 
 
Signatures 

   


