Ecole élémentaire Xavier Marmier 25560 Frasne

Compte rendu du Conseil d’école du 1er avril 2008
Présents






Les enseignants de l’école : Mmes Gresset Sophie, Rolet Fabienne, M. Ryser Jean-Marc
AVS : Mme Sophie Chambelland
Les enseignants du RASED : Mme Michaud, M. Sébastien Greffier
Les représentants des parents : Mmes Barthod Stéphanie, Brischoux Damienne, Fournier Patricia, Viennet Nathalie.
Les représentants de la mairie : Mmes Dion Elisabeth et Jeanney Géraldine
Excusés

Messieurs Greusard Robet, Beaudet Alexandre, Defrasne Jean-Claude, Mme Dantan Evelyne (congé maladie), Chauvin
Christelle (temps partiel).
Evolution des effectifs de l’école
Evelyne Dantan
Alexandre Beaudet
S. Gresset et C. Chauvin
Fabienne Rolet
J-M Ryser, C. Baudin
Jean-Claude Defrasne
Total

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

20
18
23
26
24
24
135 (moyenne 22,5)

Les prévisions pour l’an prochain sont difficiles. Actuellement, l’estimation est de 139 enfants (moyenne 23,17).
Vie et activités de l’école
Emplois EVS - AVS



Le 1er octobre, le contrat de Julie Collinot a été prolongé jusqu’au 1er mai.
Mme Chambelland poursuit son travail d’aide, à raison de 6 heures par semaine, auprès d’un enfant de CE2 qui présente
des troubles du comportement.
Sécurité routière

Les gendarmes font passer le permis « piéton » aux élèves de la classe de Mme Rolet. La traditionnelle journée de Prévention
Routière pour les classes 5 et 6 aura lieu le 13 mai.
Piscine
Les classes 2 et 6 terminent leur cycle (encore 3 séances). Classes 1 et 4 ensuite.
Parlement des Enfants, classe de JM Ryser
Déroulement du projet :
 Visite du député, M. Jean-Marie Binétruy, en classe le 18 janvier dernier
 Election du député junior, Tifaine, en janvier
 Rédaction d’un projet de loi sur le thème du développement durable. (le projet de loi peut être consulté sur le site de
Frasne)
 Voyage à Paris le 6 mars, avec visite de l’Assemblée Nationale
 Journée du Parlement des enfants le 7 juin ; Tifaine se rendra à Paris avec ses parents pour les travaux du Parlement des
Enfants
La commune et l’association des parents sont remerciées pour leur aide financière.
Stage d’un élève de troisième
Un élève de troisième, Thomas Corrigliano, a effectué son stage de découverte professionnelle à l’école. Il a été accueilli dans
toutes les classes et a ainsi pu découvrir le métier de professeur des écoles.
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Moniteur sportif de la CFD
Changement de personne : Emilie Locatelli a remplacé Michel Vuillemin. Les classes ont skié en fonction de la météo et de
l’enneigement :
• Classes 3 et 4 : 3 sorties
• Classe 5 et 6 : 2 sorties
Le rassemblement inter-écoles a été annulé, faute de neige. Deux élèves sont allés à la Transjeune et ont brillamment terminé
(2ème et 26ème). Merci aux parents qui nous ont accompagnés et à ceux qui ont transporté le matériel. Les factures de location
vont être distribuées.
Au troisième trimestre (à partir du 1er avril), des séances de sport auront lieu dans les classes prévues, mais en tenant compte
des diplômes de l’intervenante.
Visite Médicale
Tous les CE2 ont bénéficié de la traditionnelle visite médicale organisée par Mme Serrette, infirmière au collège Emile Laroue.
Il faut noter qu’à partir de cette année, la vaccination BCG n’est plus obligatoire pour s’inscrire dans une école.
Musique
Intervention de l’animateur de la CFD, M. Barbier en classes 1 et 2 jusqu’aux vacances de printemps.
JMF
• Khalid K (Musiques du monde) : jeudi 3 avril 2008
• Eko du Oud (musiques du monde) : jeudi 29 mai 2008
Remerciements à l’association des parents pour son soutien financier.
Fête
Succès. Remerciements aux parents pour la buvette et le goûter.
Langues vivantes
Pour les CE1 qui vont entrer en cycle 3, le choix de la langue approche. On constate une désaffection envers l’allemand qui
risque de ne plus être enseigné (peu d’enfants choisissent cette langue).
Projet de lettre de deux délégués de parents de CE1 pour promouvoir l’Allemand : le Conseil accepte que cette lettre soit
diffusée auprès des futurs CE2.
Soutien pendant les vacances
Nouveauté cette année : un stage de remise à niveau est proposé aux élèves en grandes difficultés : 15 h pendant les vacances,
réparties sur une semaine (3 h par jour), avec des enseignants et des enfants volontaires. En raison du peu d’enseignants
volontaires, ce stage n’aura pas lieu à Frasne.
Organisation du temps scolaire l’an prochain
 Suppression du samedi matin
 L’horaire d’enseignement pour les élèves sera de 24h par semaine (les enseignants continueront d’effectuer un service de 27
heures).
 Les élèves en difficultés viendront 2 h de plus pour de l’aide personnalisée. (soit le mercredi matin, soit en répartissant les
heures sur les quatre jours de classe).
Pour davantage de précisions, il faut attendre les notes de services qui organiseront cela pour l’an prochain, en particulier celles
qui définiront les moments où l’aide personnalisée sera placée. Cette aide ne concernera pas tous les enfants et certains n’en
bénéficieront que pendant une partie de l’année.
Consultation nouveaux programmes
Le ministre vient de présenter ses propositions de nouveaux programmes pour l’école. Une concertation a lieu actuellement
pour recueillir les avis des équipes éducatives. Une journée banalisée est prévue à cet effet (normalement le 29 mars, mais en
raison de la fête, nous vaquerons le samedi 31 mai).
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Crédits scolaires 2008
Les sommes inscrites au budget 2007 sont rappelées :
- coop : 6,60 € par enfant
- matériel investissement : 1500 € par an
- BCD : 152 € par an
- Fournitures scolaires : 48 € par enfant
- 16 000 photocopies prises en charge
- Un crédit de 27 € par enfant quittant l’école après le CM2 (cette année, les délégués de parents souhaitent que ce soit toujours
un sac de sport)
- Prise en charge du transport et des entrées à la piscine
- Prise en charge de 5 voyages pour aller skier, en cas de manque durable de neige sur le secteur de Frasne.
- 325 € de fournitures pour le service de psychologie scolaire (+ un crédit d'investissement en tests tous les trois ans).
Le Conseil d’école demande si ces crédits peuvent être ajustés en fonction de la hausse du coût de la vie.
La psychologue scolaire explique qu’un ordinateur portable lui serait maintenant nécessaire pour mieux exploiter les résultats
des tests qu’elle fait passer aux élèves. Elle a également besoin de recevoir et d’envoyer du courrier électronique de plus en
plus fréquemment (une grande partie du courrier administratif transite désormais de cette manière).
La commune étudiera les demandes et décidera des crédits lors des prochains conseils municipaux.
Entretien
Une liste des travaux est remise à la commune qui propose d’examiner les demandes en fonction des priorités. De l’avis
général du Conseil d’Ecole, le problème des odeurs de toilettes est prioritaire.
Coopérative scolaire
Situation de la coopérative scolaire au 30 mars 2008
Subvention commune
Cotisations familles
Cotisations USEP-OCCE
Assurances établissement MAE
Tenue de compte
Intérêts livret A
Reprographie, bureautique
Abonnements, Bibliothèque
Vente vieux journaux
Photos scolaires
Tombola
Calendriers
Vente cartouches imprimantes
Dons( JPA, PEP...)
Activités classes, école
JMF
Cross
Petites sorties
Transport skis
Location skis
Voyages scolaires
Fête
Matériel
Totaux
Solde CCP :
Solde Livret A :

Charges

Produits
970,00 €
1 194,00 €
469,90 €
167,73 €
4,00 €
30,82 €
631,64 €
719,12 €
200,00 €
946,19 €
408,00 €
119,40 €

943,25 €
1 316,20 €
1 572,90 €
249,90 €
21,50 €

60,00 €
220,74 €
1 186,00 €
4,44 €

11,26 €
1 044,00 €

1 857,90 €

1 334,00 €

106,71 €
7 101,77 €

8 687,83 €

2 098,10 €
1 110,96 €

Subventions :
Commune
Association de parents

1 270,00 €
696,00 €

Concernant la photographie, les parents demandent que l’on fasse passer une feuille avec le nom des enfants et leur place sur la
photographie. Accord.
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Questions et remarques de l’association des parents d’élèves
1 - Où en est la réflexion sur l'organisation de la semaine à la suite de la suppression du samedi matin ?
(Voir réponse plus haut)
2 - Les odeurs nauséabondes des toilettes empêchent les enfants de les utiliser. La commune peut-elle résoudre ce problème
efficacement ?
La commune propose d’étudier une solution à ce problème le plus rapidement possible.
3 - Les poches des blousons sont fouillées lorsque certains enfants quittent la classe pour aller aux toilettes. Que peut-on
mettre en place pour éviter ce désagrément ?
Impossible d’interdire les toilettes. De toute façon, les enfants doivent apprendre à se conduire de manière responsable. Il est
bon de rappeler aux enfants de ne rien apporter de précieux en classe et de ne rien laisser dans leurs poches de blouson. Nous
ferons un rappel dans les classes et essaierons d’être vigilants.
4 - Les enfants de l'année 2000 ne sortent jamais en ski depuis 2 ans (indépendamment de l'enneigement). Y a t il une raison
particulière ?
 Le Conseil Général réserve le moniteur sportif aux élèves de cycle 3.
 Le moniteur sportif intervient dans les classes pendant deux trimestres sur trois. S’il n’intervient pas en hiver, il intervient
à l’automne et au printemps. Les classes 5 et 6 qui ont travaillé avec Emilie cet hiver n’en disposeront plus le mois
prochain puisqu’elles ont fait de l’orientation avec Michel au premier trimestre.
 Une sortie à ski, sans moniteur diplômé d’état, ne peut se faire que sur un site proche de l’école. Cette année,
l’enneigement n’a malheureusement pas permis une telle sortie.
 Une autre solution aurait été de partager la monitrice entre toutes les classes. Mais, cette solution n’est guère satisfaisante
car les enfants ne progressent que si le travail est régulier (normalement, un cycle devrait compter de 6 à 8 séances).
Date et horaire du prochain conseil d’école
Le mardi 24 juin 2008 à 20 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.
Le directeur
Jean-Marc Ryser
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