ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
PROSPER CONSTANT CHAUVIN

CUSSEY SUR L'OGNON

2021/2022 CONSEIL D'ÉCOLE N°3
Mardi 07 juin 2022
Personnes présentes:
Les élus : M.Menestrier
Les parents élus : M.Peixoto, Mme Vuillemin, Mme Roux Streit, Mme Chappuy, Mme
Billot, Mme Laurent, Mme Schreiner, Mme Lanzeray
Les enseignants : Mme Hadjeras, Mme Marquiset-Prenza, Mme Flammarion, Mme BoleRichard, Mme Paleizy, M.Potier
Personnes excusées : Mme Schouvey, Mme Hynaux, Mme Bettinelli, Mme l’Inspectrice
Secrétaire de séance : Mme Flammarion

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 2019/2020.
Attribution et répartition des crédits municipaux.
Besoins en matériel, travaux et entretien des locaux.
Divers.
SUIVI DES DÉCISIONS DU 1er et du 2ème CONSEIL D’ÉCOLE

SECURITE :
- Le 3ème exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 31 mai pour les classes de
maternelle et le 14 juin pour l’élémentaire.
- Aucune déclaration d’accident n’a été effectuée cette période.
- Selon les préconisations du rapport concernant les aménagements conseillés pour la sécurité de

2020, des aménagements autour des poubelles en maternelle doivent être effectués. Un système
d’ouverture à distance doit également être posé : un « Facteur de risque » a été ajouté au DUER
à ce sujet.
- Un exercice de confinement reste à organiser dans le cadre du PPMS.

BILAN DES PROJETS CONDUITS ET EN COURS
Dans le cadre du VIVRE ENSEMBLE
- Entrée de l’école : Le travail n’a pas été commencé, les enseignants reportent la
réflexion à l’année prochaine et remercient la mairie pour l’installation du nouveau
panneau d’affichage.
- L’année dernière, M. le Maire avait donné son accord sur la pose des symboles de la
république sur les locaux scolaires : « Liberté, Egalité, Fraternité » ainsi que le drapeau.
Il faudra l’envisager en lien avec l’aménagement de l’entrée de l’école.

- Une intervention sur la puberté en classe de CM a été organisée par la psychologue
scolaire et l’infirmière du collège.
- La correspondance scolaire avec une classe de Nouméa pour les CP-CE2 et avec une
classe de Bretagne pour les CE1-CM1 s’est poursuive au 2e semestre.
- La visite du collège aura lieu le mardi 14 juin après-midi (les parents emmènent les
enfants au collège).
Dans le cadre de L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
- 2 sorties au théâtre des Deux Scènes pour tous les élèves de l’élémentaire.
- 3 sorties au cinéma pour tous les élèves de la maternelle.
- Sortie de fin d’année à Dole pour l’élémentaire avec voyage en train le lundi 13 juin :
visite de la maison de Pasteur et ateliers scientifiques.
- Sortie de fin d’année pour la maternelle au Dinozoo à Charbonnière les Sapins le mardi
28 juin.
- La sortie à l’Orchestre Victor Hugo a été annulée par manque de bus.
- Un projet cinéma est prévu pour les élèves de l’élémentaire le 28 juin pour voir, en
avant-première, le dernier film de Michel Ocelot « Le Pharaon, le sauvage et la
princesse ». Les élèves deviendraient ensuite « ambassadeurs » du film et une rencontre
en visio serait organisée avec le réalisateur à la rentrée 2022.
- Afin de permettre l’accès des élèves à la bibliothèque municipale, une rencontre avec
Mme Nardin, la responsable de la bibliothèque a été organisée : un accueil des élèves
pourrait être mis en place pour la prochaine année scolaire.
Dans le cadre de L’EDUCATION DEVELOPPEMENT DURABLE
- Les Jardins de Vauvenise ont fait don à l’école de plants de légumes, de fleurs et
d’herbes aromatiques : chaque classe a pu ainsi aménager son potager.
- Concernant le Pont du Chatelard, une réunion a été organisée avec M. Ruhier en avril
sur la réalisation des pages sur le site de la municipalité.
Dans le cadre de L’EDUCATION A LA SECURITE
-Sécurité routière (APER) : L’intervention des gendarmes a eu lieu le 14 avril, merci aux
parents de s’être rendus disponibles.
-APS : Formation organisée par Noémie Delore, notre Service Civique et pompier
volontaire, pour les CM (matériel prêté par le collège de Chatillon).
Dans le cadre de L’EPS
Une initiation au football pour les élèves de l’élémentaire (2 séances par classe les 10, 17
et 24 juin) aura lieu sur le terrain de foot Cussey/Etuz et sera animée par M. Bassetti et
M. Blairet.
Fin d’année :
La kermesse est organisée par l’association Bouts d’ficelle le samedi 18 juin de 10h30 à
15h30.
NUMERIQUE :
-L’appel à projet LEN (Label Ecole Numérique) a permis l’installation d’un VPI et d’un
ordinateur dans la future salle de classe de Mme Flammarion et de renouveler
l’ordinateur de la classe de Mme Marquiset-Prenza.
Le réseau Wifi est également fonctionnel dans toute l’école.
-L’appel à projet SNEE (Socle Numérique des Ecole Elémentaire) a permis d’équiper
l’élémentaire d’une flotte de 12 ordinateurs portables qui seront fonctionnels à la
rentrée et de renouveler l’ordinateur de la classe de CM1/CM2.
L’école est désormais entièrement équipée, l’équipe enseignante remercie la mairie pour
cet investissement.
PROTOCOLE SANITAIRE
Nous sommes en Niveau 1 (vert) depuis le 14 mars : l’obligation du port du masque est
levée pour les personnels, mais un nettoyage des points de contact est maintenu 1 fois
par jour (plus de nécessité de nettoyage le midi)
Le protocole sanitaire concernant le ménage est à transmettre à la mairie.

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
- Etat de la coopérative au 07/06/2022 :517,63€
- Dépenses attendues : Transport sortie Dinozoo et sortie cinéma
- Recettes attendues : la vente des photos de classe, la participation des familles aux
transports pour les dernières sorties et la subvention du Conseil départemental pour les
sorties ski qui n’a pas encore été versée.
- Une vérification de la comptabilité 2021/2022 devra être faite en septembre par des
parents volontaires.
PREVISION D’ORGANISATION POUR LA RENTREE 2022 au 07/06/2022
Présentation des effectifs :

Présentation de la répartition prévue :

- L’accueil des futurs PS est prévu le mardi 14 juin.
- Les listes de fournitures seront distribuées avant les vacances.
- Rentrée le jeudi 01 septembre : L’accueil décalé n’est plus possible pour les élèves de
Mme BOLE-RICHARD. Tout le monde rentre donc le jeudi 01 septembre au matin, mais pas
à la même heure !
- Le 2ème poste d’ATSEM à mi-temps sera maintenu à la rentrée 2022 car les effectifs
dépassent 45 élèves en maternelle.

REPARTITION DES CREDITS MUNICIPAUX 2022
-La dotation en crédits de fonctionnement est de 45€ par élève
La répartition prévue est la suivante :
Par élève :
Reprographie
11€
Direction
1,75€
Elèves de Maternelle
34€
Elèves de CP
37€
Elèves de CE1
32€
Elèves de CE2-CM1-CM2 30€
Soit une dépense prévue de de 4927€ sur un crédit de 4905€.
Autres crédits :
- Crédit pour les sorties scolaires (de 23€ par enfant).
Cette année, le crédit 2022 est dépensé en juin car de nombreux projets avec
déplacement ont été programmés. Peut-être le dépasserons-nous en fin d’année (civile)
si nous organisons d’autres sorties sachant qu’il restait 2000€ en 2020 et 1400€ en 2021.
M. le Maire précise qu’il ne s’agit pas des mêmes années et qu’il faudra voir, à ce
moment là si c’est possible.
- Crédit RASED : 2€ par élève.
- Les investissements « Numérique » étant terminés, les enseignants proposeront des
achats dans du matériel sportif pour l’année 2023.
BESOINS EN MATERIEL ET TRAVAUX, ENTRETIEN DES LOCAUX
L’équipe enseignante souligne les très bonnes relations avec les employés municipaux qui
assurent les petits travaux d’entretien.
AMENAGEMENT ECOLE
-Des espaces verts en maternelle sont à aménager (potager, pelouse, arbres, lieu pour
‘patouiller’).
-Une réflexion concernant le stockage des poubelles (maternelle et élémentaire) est à
mener. L’installation d’un local technique en maternelle est prévue pour l’automne.
- La pose d’un visiophone est toujours en attente.
TRAVAUX EN MATERNELLE
-Bardage Bois de la maternelle (notamment du cabanon).
-Poursuivre la peinture d’entretien des locaux.
TRAVAUX A L’ELEMENTAIRE
-Terminer l’aménagement de la nouvelle salle de classe et organiser le déménagement du
préfa qui aura lieu la première semaine de juillet.
-Peinture du couloir du bâtiment primaire.
MENAGE DES LOCAUX
- Pour pouvoir s’organiser, les enseignants souhaitent connaître les dates de ménage des
locaux. Un stage de réussite aura peut-être lieu la dernière semaine d’août dans deux
classes de l’élémentaire.

DIVERS
PROJETS 2022-2023
- Le slowUp vallée de l’Ognon aura lieu le dimanche 11 septembre 2022. 30Km de route
seront bloqués pour des déplacements sans moteur : un travail autour du thème des
transports doux pourra être réalisé en classe en amont.
- Découverte du karaté en novembre/décembre : l’intervenant propose 3 séances par
classe pour les élèves de l’élémentaire.
- Projet chant et danse à l’école avec la Compagnie Kinétochore pour toutes les classes.
Cinq demandes de subvention (5x700€ + déplacement et matériel) ont été déposées dans
le cadre d’un appel à projet ADAGE. On espère que deux demandes seront retenues. Nous
remercions l’association de parents d’élèves Bouts d’ficelle qui propose de subventionner
deux classes.
Pour ce projet, 12 interventions d’une heure par classe seront assurées par une danseuse
et une chanteuse sur le thème de l’acceptation de soi, avec réalisation d’un spectacle
qui sera proposé en juin 2023. Le spectacle « Histoire d’une jupe » sera aussi présenté
aux élèves par les artistes de la Compagnie.
- Labellisation « Génération 2024 » et inscription de classes à l’USEP en discussion au sein
de l’équipe, qui attend des renseignements complémentaires.
TENSIONS ECOLE-PERISCOLAIRE
Des tensions sont apparues entre le périscolaire et l’école sur le partage des locaux et du
matériel. Une réunion s’est tenue en avril avec la rédaction d’un « règlement ».
Le directeur du périscolaire sera invité au premier conseil d’école de l’année prochaine.
AUTRES INFORMATIONS…
- Le LSU du 2ème semestre sera disponible en ligne à partir du 04 juillet. L’accès se fait
par la plateforme EDUCONNECT.
- Un stage de réussite est proposé pour le mois d’août.
- Les dates de réunion de rentrée seront données début juillet pour les classes dont les
enseignants sont connus.
- Une nouvelle offre de Service Civique sur l’école sera proposée à la rentrée.
Fin de réunion : 20h30

Signatures

