Compte rendu du Conseil d’école du 28 juin 2007
Présents
Les enseignants de l’école : Mmes Chauvin Christelle, Dantan Evelyne, Rolet Fabienne, M. Defrasne JeanClaude, Greffier Sébastien, Ryser Jean-Marc
L’enseignante du RASED : Mme Vallet
Les représentants des parents : Mmes Fournier Patricia, Trouttet Valérie, Viennet Nathalie, Brichoux
Damienne, Jacqué Karine.
Les représentants de la Mairie : Mme Jacquin Laurence, adjointe au maire et présidente de la commission
scolaire, M. Humbey, adjoint.
M. Greusard Robert, DDEN
Excusés
Mmes Poulin (en Allemagne, Comenius) et Barthod Stéphanie.
Changements dans l’équipe éducative
Mme Sophie Gresset remplacera Mme Poulin qui part à La Rivière Drugeon.
Mme Valet qui vient de réussir le CAPA-SH part à Pontarlier, elle sera remplacée par Sébastien Greffier.
Mmes Chauvin et Gresset, enseignant à mi-temps toutes les deux, ont choisi de travailler ensemble. La
personne qui complétera leurs mi-temps n’est pas encore connue.
Le contrat de notre EVS, Julie Collinot, continue jusqu’au 1er octobre et sera peut-être prolongé ensuite.
Notre AVS, Mme Chambelland, continuera à suivre l’enfant pour lequel elle a été recrutée.
Evolution des effectifs de l’école
L’an prochain, les prévisions sont de 133 élèves : 26 CP, 35 CE1, 24 CE2, 20 CM1 et 28 CM2. Voici le projet
d’organisation pour la rentrée. Il est susceptible d’évoluer en fonction des arrivées ou des départs.
E. Dantan
C. Chauvin et S. Gresset
Fabienne Rolet
J-M Ryser, C. Baudin
J-C Defrasne
Total

CP
CP - CE1
CE1
CE2
CM1 – CM2
CM1 - CM2

21
5+12=17
23
24
10+14=24
10+14=24
133

Vie et activités de l’école
Animateur sportif :
Au troisième trimestre, les classes 1 et 2 ont suivi un cycle d’athlétisme, les classes 3 et 4 un cycle de VTT.
Ces activités extérieures ont été souvent remplacées à cause de la météo médiocre de ces dernières semaines.
Voyage à Vevey :
Malgré des conditions atmosphériques médiocres le matin, le voyage s’est bien déroulé. Il avait trois
dominantes :
 Sciences avec la visite de l’Alimentarium
 Géographie et culture avec la découverte du Léman et de la ville de Vevey
 Sport et détente avec la promenade au bord du lac et les jeux.
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JMF :
Nous venons de recevoir le programme pour l’an prochain. Les spectacles seront donnés dans la salle Jean
Renoir du théâtre de Pontarlier avec 300 élèves par séance.
Cycle 2 : Trio pour un petit pois (musiques du monde) 25-26 octobre 2007
Django (musiques actuelles) 29-30 novembre 2007
Cycle 3 : Khalid K (musiques du monde) 3-4 avril 2008
Eko du Oud (musiques du monde) 22-23 mai 2008
Le prix de l’abonnement augmente et passe à 7 € par élève pour deux spectacles.
L’association de parents propose de continuer son aide financière. Les familles verseront 3 € par concert, le
reste (1 € d’abonnement et le transport) seront pris en charge par la coop et l’association des parents.
Professeur de musique :
La CFD doit poursuivre son action l’an prochain. M. Barbier est volontaire pour continuer à assurer les cours, à
condition que ses frais de déplacement soient pris en compte.
Langues vivantes :
Inquiétude pour l’allemand qui n’enregistre qu’une seule candidature en CE2 pour la rentrée. Seul le groupe de
CM2 (4 élèves) pourra être maintenu.
Pour l’anglais, il devrait y avoir 3 groupes, un par niveau.
Départs pour le collège :
 Les élèves ont passé une journée au collège, ils ont visité l’établissement, déjeuné au réfectoire et assisté
à des cours.
 La mairie offre un sac de sport à chaque élève qui quitte l’école pour le secondaire.
 Nouveauté cette année, l’association des parents offrira également un bon d’achat de 20 €.
Remerciements au nom des enfants et des enseignants.
Exposition du 23 juin :
 A la suite du projet Comenius, il a été décidé de faire de l’Europe un thème majeur de notre année
scolaire. L’exposition en a été un des temps forts. Il nous a manqué cette année l’intervention sur l’Europe
prévue le 20 mars. Malheureusement, les intervenants bisontins n’ont pas pu monter à Frasne (seul jour de
neige de l’hiver).
 Dons : Deux personnes, collègues retraitées, ont fait un don important à la coop. Un courrier de
remerciement leur a été adressé.
 Si une telle manifestation se reproduit, les parents proposent d’offrir un goûter aux enfants.
Rentrée 2007
Commandes : Après comparatif, la maison « Plein Ciel » a été choisie par la mairie pour assurer la majorité des
fournitures.
• Commande de papier et de papeterie déjà effectuée.
• Commande de manuels d’ici les vacances.
Après l’achat d’un ordinateur, le reliquat d’investissement en matériel sera dépensé à la rentrée.
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La liste du petit matériel demandé aux familles est adoptée par le conseil d’école.
Fournitures

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Cartable (taille suffisante pour classeur A4

1

1

1

1

1

Trousse

1

1

1

1

1

Paire de ballerines

1

1

1

1

1

Ciseaux (bouts ronds)

1

1

1

1

1

Compas de qualité

1

1

1

Equerre

1

1

1

Stick de colle

1

1

1

1

1

Petites pochettes de crayons de couleurs et de
feutres

1

1

1

1

1

Taille-crayon à réservoir

1

1

1

1

1

Classeur(s) A4 avec intercalaires

1

2

2

2

2

Chiffon

1

1

1

1

1

Bonnet et maillot de bain (pour la piscine)

1

1

1

1

1

Chemise à élastique A4

1

1

1

1

1

Oeillets

1

1

1

1

1

1

1

1

Agenda ou cahier de texte
Cahier de texte

1

Blouse ou vieille chemise pour peinture

1

1

L’état des livres prêtés aux enfants sera évalué lundi avec des parents d’élèves. Cet état des lieux a pour but
de sensibiliser les familles au coût des manuels et à la nécessité pour les enfants d’en prendre soin.
Commission Travaux et bâtiments communaux
Les membres de la commission sont venus à l’école. Une visite approfondie a eu lieu pour recenser les travaux à
réaliser. Le Conseil Municipal définira ensuite un ordre de priorité et un échéancier pour leur réalisation. Voici
les principaux points qui ont été examinés.
 Les revêtements des façades ont 50 ans.
 Toiture et Zinguerie : cheminées, tuiles à remettre, gouttières en mauvais état par endroit.
 Panneau de grillage entre cour et parking de la poste manquant ; boulons proéminents.
 Les fenêtres des couloirs laissent passer la pluie et le froid.
 De nombreuses vannes de radiateurs des couloirs fuient.
 Les peintures des couloirs et des cages d’escalier sont anciennes.
 Les portes rouges extérieures joignent mal.
 Le débit d’eau est très faible à certains robinets de lavabo ; il est impossible de remplir un seau d’eau.
 Les revêtements muraux de certaines classes commencent à se défraîchir. Il faudrait commencer d’en
prévoir la réfection (une classe chaque année par exemple).
 Grenier : L’éclairage ne fonctionne pas.
 Gymnase : demande d’installation de panneaux de baskets. Le plancher du gymnase vieillit. A un endroit,
des morceaux de lames rapportés risquent de se briser. L’isolation des portes, des fenêtres et des murs
pourrait être améliorée.
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Bureaux : Les revêtements muraux du bureau de direction, du couloir, de la salle d’eau sont très défraîchis
et démodés.

Dans un premier temps, les élus présents ont souhaité la venue de la Commission de sécurité qui n’est pas
venue depuis 7 ans.
Coopérative scolaire
Budget
Bilan le 27/06/2007
Charges
Subvention mairie
Cotisations familles
Cotisations USEP-OCCE
Assurances MAE
Tenue de compte
Intérêts livret A
Reprographie, bureautique
Investissement matériel
Abonnements, Bibliothèque
Vente vieux journaux
Photos scolaires
Tombola
Calendriers
Vente cartouches
imprimantes
Dons, JPA, Téléthon, PEP...
Activités classes, école
JMF
Cross
Films ou spectacles
Petites sorties
Transport skis
Location skis
Exposition
Voyages scolaires
Dons livres abîmés
Totaux
Solde CCP départ :
Solde CCP actuel :
Solde livret A :

Produits
990,00 €
1 399,00 €

463,65 €
170,26 €
4,00 €
25,68 €
640,13 €
629,00 €
435,40 €
438,00 €
124,72 €

210,00
439,78
1 326,00
14,40
457,00

€
€
€
€
€

45,00
441,00
125,00
637,76

€
€
€
€

6 601,10 €
460,61 €
1 859,79 €
1 080,14 €

927,85 €
633,60 €
1 162,30 €
278,51 €

111,64 €
1 090,09 €

332,00
130,00
938,29
7,00

€
€
€
€

8 025,96 €

Il manque encore quelques factures pour clore l’exercice : cars du voyage (1600 €), travail manuel,
reprographie, goûter de samedi prochain.
L’association des parents verse sa participation pour le voyage : 420 €.
Deux familles n’ont pas souhaité apporter de contribution financière pour la sortie à Vevey. Le coût de celui-ci
s’élève environ à 15 € par enfant (transport + un guide par groupe de 18 enfants). Sur cette somme, la coop
prend en charge 6 €, l’association de parents 3 €. 6 € restent à la charge des familles.
Les deux familles avancent comme argument qu’elles ont déjà payé une cotisation à la coopérative en début
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d’année (9 € par enfant dans leur cas) et que cela suffit.
Il est bon de rappeler que cette cotisation paie de nombreuses autres dépenses :
o La cotisation de l’école à l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
o Une partie des transports aux JMF
o Les campagnes de solidarité autorisées par le ministère de l’EN (les enfants ne vendent ni vignettes, ni
timbres dans la rue)
o Les petites dépenses des classes (petit matériel, activités cuisine, fête des mères, etc.…)
o Des petites sorties lors de projets nature (CPIE), à ski ou à l’USEP
o Les assurances pour les intervenants et les accompagnateurs,
o L’achat de livres et d’abonnements pour la BCD
o Une partie des photocopies,
o L’affiliation à l’USEP (sport scolaire)
o Certaines animations (« Enfants du Monde » au premier trimestre)
Néanmoins, la participation financière des parents d’élèves à la coopérative ne peut être que volontaire.
Toutes ces questions sont régulièrement discutées en Conseil d’Ecole. L’an dernier, une enquête a été réalisée
auprès de l’ensemble des familles. Les résultats de celle-ci ont montré que les parents approuvaient très
majoritairement l’action de l’école.
Ramassage des journaux l’an prochain
Prochaine date de livraison à Pontarlier : 12 septembre 2007
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. La soirée se termine autour d’un verre de l’amitié offert par
l’association des parents d’élèves.

Le Directeur,
Jean-Marc Ryser

5

