Compte rendu du Conseil d’école du 25 octobre 2007
•
Participants
•

• Monsieur Greusard, DDEN
• Enseignants de l’école : Mmes Chauvin Christelle,
Dantan Evelyne, Rolet Fabienne, M. Beaudet
Alexandre, Defrasne Jean-Claude, Ryser Jean-Marc.
• RASED : M Greffier Sébastien
• Représentants des parents : Mmes Barthod Stéphanie,
Brischoux Damienne, Fournier Patricia, Mouraux
Géraldine, M. Schönleber Yannick, Jeanjean Stéphane.
• Représentants la commune : Mme Laurence Jacquin,
M JC Humbey
Excusée
Mme Gresset Sophie, en congé maladie

•
•

adopte le projet d’école sur proposition de l’équipe
pédagogique
donne son accord pour l’organisation d’activités
éducatives complémentaires
est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux en
dehors des heures scolaires
est informé sur le principe de choix des manuels,
l’organisation des aides spécialisées et sur les
conditions dans lesquelles les maîtres organisent les
rencontres avec les parents de leurs élèves.

Vote du règlement.
Le règlement est reconduit sans changement.
Effectifs
Classe 1 : E. Dantan :
21 CP
Classe 2 : A. Beaudet :
17 CP – CE1
Classe 3 : C. Chauvin et S. Gresset : 23 CE1
Classe 4 : Fabienne Rolet :
24 CE2
Classe 5 : J-Marc Ryser et C. Baudin : 24 CM1 – CM2
Classe 6 : J-Claude Defrasne :
23 CM1 – CM2
Regroupement d’Adaptation : Sébastien Greffier.
Total :
132 élèves (moyenne 22)
L’an prochain, les prévisions d’effectifs sont de 133
enfants, soit 22,16 de moyenne par classe. Le lotissement
de « l’Etang » en cours d’achèvement devrait permettre
d’enregistrer quelques inscriptions supplémentaires.

Nouveaux enseignants
Beaudet Alexandre qui complète les 2 mi-temps.
Greffier Sébastien (Cl. Adapt.).
Gresset Sophie (classe 3).
Roy Stéphanie (ZIL) en poste à la maternelle.
Installation du Conseil d’école
Résultats des élections du 13 octobre 2007
Votants : 87 votants sur 218 inscrits, soit un taux de
participation de 39,90 %. La liste présentée par
l’association des parents a obtenu 80 voix et il y a eu 7
bulletins blancs ou nuls. Sont donc élus :
 Titulaires : Mmes Barthod Stéphanie, Brischoux
Damienne, Fournier Patricia, Franey Saillard Maud,
Mouraux Géraldine, Viennet Nathalie.
 Suppléants : Mmes Boîteux Véronique, Bourgeois
Marielle, Cousin Nelly, M. Schönleber Yannick, Piot
Frédéric, Jeanjean Stéphane.

Bilan des crédits communaux 2006
En crédits scolaires, nous disposions de 6906 €.
Actuellement, nous en sommes à 5500 € environ. Nous
allons préparer une commande complémentaire dans les
jours qui viennent. Pour le crédit d’investissement de 1500
€, nous avons remplacé une unité centrale et acheté une
imprimante.

Le Conseil d’école ? Qu’est-ce que c’est ?
Chaque année est constitué un Conseil d'école composé
des membres suivants :
• Le directeur et les enseignants de l'école
• Le Maire ou son représentant et un conseiller
municipal
• Un enseignant du RASED
• Les représentants des parents d'élèves (autant de
représentants que de classes)
• Le Délégué départemental de l'éducation nationale.
D’autres personnes peuvent également assister aux
réunions : l’Inspecteur, le médecin scolaire, etc
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par
trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant
la proclamation du résultat des élections. Il peut également
être réuni à la demande du directeur, du maire ou de la
moitié de ses membres.
Le Conseil d'école :
• vote le règlement intérieur
• donne son avis et présente des suggestions sur le
fonctionnement et la vie de l’école (moyens alloués à
l’école, intégration d’enfants handicapés, activités
périscolaires, sécurité ...)

Projet d’école
Présentation des principaux axes retenus pour le projet
2006 - 2009

Domaine pédagogique :
La maîtrise des langages sous toutes ses formes, comme
outil de communication.

Domaine éducatif :
Former des citoyens d’Europe par une ouverture sur
l’environnement international.
Chaque année est marquée par une dominante. L’an
dernier, c’était l’exposition sur l’Europe. Cette année, ce
sera la fête du samedi 29 mars 2008.
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USEP
Les activités de l’année sont :
• Foot CM : les 2 équipes engagées le 17 octobre ont
terminé 3ème et 5ème
• Endurance : rassemblement pour le secteur aujourd’hui
à Frasne sous la houlette de Joël Pasteur, CPC EPS.
• Handball CM en décembre
• Transjeunes le 30 janvier
• Randonnée ski de fond
Affiliation de 50 enfants et 2 adultes

Vie et activités de l’école
Evaluations CE1
Les disparités sont nombreuses entre les enfants. Pour
quelques-uns d’entre eux, des actions personnalisées de
remédiation ont été mises en place (les PPRE), tant en
classe qu’avec l’aide du maître E.
Evaluations CM2
Là aussi, les disparités sont nombreuses entre les enfants.
Après étude des résultats en conseil de cycle, il n’a pas
semblé nécessaire de mettre en place des PPRE, les
difficultés pouvant être traitées au sein de la classe, dans le
cadre d’un enseignement différencié.

Moniteur sportif
Rémunéré par la CFD, Michel Vuillemin aide à
l’encadrement des activités choisies cette année :

Intervention CPIE « Arbres et arbustes » et « vergers »
Deux demi-journées en septembre et octobre (gratuit, pris
en charge par le Conseil Régional).
La classe 1 s’est inscrite à : « vergers, un patrimoine à
conserver. » Les objectifs principaux sont :
• Qu’est-ce qu’un verger
• Découvrir la diversité des arbres fruitiers
• Le verger, élément paysager, milieu de vie et source de
nourriture
• Comprendre les relations entre différentes espèces du
monde vivant
• Comprendre l’importance de sauvegarder ce
patrimoine
La classe 2 s’est inscrite à : « arbres et arbustes ». Les
objectifs principaux sont :
• Connaître les essences principales du milieu proche
• Repérer et déterminer des essences
• Connaître le rôle et la place des plantes dans un
écosystème
• Découvrir le rôle paysager de l’arbre, les utilisations
culinaires et pharmaceutiques des plantes.

Premier trimestre (jusqu’au 30 novembre)
• Orientation pour les classes 5 et 6, le mardi après-midi
• Athlétisme pour les classes de GS, CP et CP-CE1, le
lundi après-midi
Deuxième trimestre (du 1er décembre au 31 mars)
• Ski pour les classes 3, 4, 5 et 6
Troisième trimestre (à partir du 1er avril)
• Hockey pour les classes de GS, CP et CP-CE1, le lundi
après-midi
• VTT pour les classes 3 et 4
Ski de fond
La réunion d’organisation aura lieu fin novembre. Une
information va être faite pour solliciter des candidats au
stage d’accompagnateur et des volontaires pour le
transport du matériel. Le système actuel de location par le
ski-club est reconduit (2 € par séance). C’est la formule la
plus économique pour les familles qui ne sont pas
équipées. Je rappelle que la commune finance 5 voyages
sur le site de La Bourre en cas d’absence de neige.

Projet « eau »
Ce projet concerne la classe 5. Travail sur l’eau en
collaboration avec la maison de la pêche. Un animateur
viendra pour accompagner des sorties au bord de la
rivière : découvrir la flore et la faune.

Cross
Il aura lieu samedi 27.10.2007. L’association des parents
organise une buvette à cette occasion et offre la boisson
aux compétiteurs. Le goûter et les médailles sont fournis
par la coopérative.

Intervention Europe
Lundi 24 septembre. Classes 5 et 6. Cette animation avait
été annulée l’an dernier à cause de la neige.

Langues vivantes
Cette année, sont enseignés :
• L’anglais et l’allemand au CM2, à raison de 1 h 30 par
semaine.
• L’anglais seulement au CE2 et au CM1, faute d’un
nombre suffisant de candidatures en Allemand.
Deux intervenants extérieurs assurent les cours :
• Mme Bernard : l’allemand (elle est professeure au
collège de Frasne et suit les élèves en 6ème)
• Mme Devillers, l’anglais
L’allemand n’a pas encore commencé : Mme Bernard
attendait son autorisation pour faire des heures
supplémentaires.

Piscine
Le créneau horaire dans l’eau est le suivant : le vendredi de
15 h 15 à 16 h. Départ du car à 14 h 35, retour vers 16 h
40.
Dates :
•
du 23 novembre 2007 au 1er février 2008 : classes
3 et 5
•
du 29 février 2008 au 2 mai 2008 : classes 2 et 6.
•
du 9 mai 2008 au 27 juin 2008 : classes 1 et 4
Un accompagnateur par classe facilite le rhabillage des
petits.
Activité gratuite pour les enfants (prise en charge totale
par la commune).
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JMF
Cette année, les élèves de CP et CP – CE1 auront la
possibilité d’assister à 2 concerts des « Jeunesses
Musicales de France » à Pontarlier (salle Jean Renoir,
théâtre Bernard Blier). Séance de 9 h 45
• Trio pour un petit pois (musiques du monde) : jeudi 25
octobre 2007
• Khalid K (Musiques du monde) : jeudi 3 avril 2008
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 auront la possibilité
d’assister aussi à 2 concerts. Séance de 14 h 15 :
• Django (musiques actuelles) : jeudi 29 novembre 2007
• Eko du Oud (musiques du monde) : jeudi 22 mai 2008
Le budget prévisionnel global de cette activité est de 1500
€. Le financement sera réparti entre :
• L’association des parents : 396 €
• La coopérative scolaire : 312 €
• Les familles : 3 € par concert, soit 792 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22
heures.

Le directeur
Jean-Marc Ryser

Musique
Monsieur Barbier, rémunéré par la CFD, continue cette
année d’enseigner au cycle 2 (séquences de 45 mn pendant
un semestre).
Coopérative scolaire
Voir documents
Photographie scolaire
La prise de vue a eu lieu le 8 octobre. Distribution cette
semaine.
Centre de loisirs périscolaire
Accueil du matin et du midi, mais plus d’accueil le soir. Le
bureau et les permanences « Familles Rurales » se
tiendront désormais dans leurs locaux de l’école
(appartement de droite).
Travaux
La commission travaux qui est venue au printemps avait
proposé un passage de la commission sécurité qui n’est pas
venue depuis 2000. Il semble opportun de recueillir son
avis avant les importants travaux d’isolation et de
chauffage projetés. Ceux-ci ont fait l’objet d’une étude par
un cabinet spécialisé, car un subventionnement est
possible. Ces travaux ne seront pas entrepris par le Conseil
Municipal actuel. Néanmoins, la réfection d’une partie des
peintures des classes, des couloirs et des bureaux pourrait
se faire plus rapidement.
L’école subit depuis la rentrée une aggravation des odeurs
de toilettes. Les couloirs (sous-sol et étages) sont souvent
envahis par des odeurs fortes et persistantes. Quelles
solutions ?
• Vider les fosses sceptiques, et éventuellement relier les
toilettes directement au « tout-à-l’égout ?
• Remplacer les imposants urinoirs anciens et dont les
siphons ne fonctionnent sans doute plus par des
modèles plus petits avec siphons intégrés ?
Il faudrait essayer de résoudre ce problème assez vite, car
certains jours, ces odeurs écoeurantes s’immiscent jusque
dans les salles de classe.
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