
 

 1 

Ecole Xavier Marmier 25560 FRASNE 

Compte rendu du Conseil d’école du 22 juin 2009 
 

Présents 

Monsieur Greusard, DDEN 

Enseignants de l’école : Mmes Gresset Sophie, Chauvin 

Christelle, Dantan Évelyne, Rolet Fabienne, ROY 

Stéphanie. 

Enseignants du RASED : Mme Thorens Alexandra 

Représentants des parents : Mmes Brischoux Damienne, 

Fournier Patricia, Mouraux Géraldine, Boîteux Véronique, 

Schuller Virginie. 

Représentants de la mairie : Mmes Jeanney Géraldine, 

Franey-Saillard Maud. 

Excusés 

Mme Christelle Michaud, M. JC Defrasne, Mme Stéphanie 

Barthod. 
 

Changements dans l’équipe éducative 
 

Départ d’Alexandra Thorens pour l’UPI de Morteau, suite à la fermeture de la classe E. 

Départ de Stéphanie Roy qui prend la direction de l’école de Chapelle d’Huin. Elle sera remplacée par Anne-Laure BAUD. 

Arrivée d’une nouvelle EVS, Nathalie Cornier, depuis mi-mai. 
 

Effectifs de l’école 
 

L’an prochain, les prévisions sont de 138 élèves : 17 élèves de CP, 35 élèves de CE1, 25 élèves de CE2, 31 élèves de CM1, 30 

élèves de CM2. Voici le projet d’organisation : 

E.Dantan CP 17 

C. Chauvin et Sophie Gresset CE1 25 

Anne-Laure Baud CE1 – CE2 24 

Fabienne Rolet CE2 –CM1 24 

J-M Ryser, C. Baudin CM1 – CM2 24 

Jean-Claude Defrasne CM1 - CM2 24 
 

Aide personnalisée 

 

À compter de la rentrée de septembre 2009, l’aide personnalisée se déroulera sur trois soirs, à raison de 45 min par séance. 
 

Vie et activités de l’école 
 

Sorties : 

 La dernière sortie « équitation et visite du musée du cheval » a eu lieu le 7 mai. Remerciements à l’association des 

parents pour leur participation qui a permis la gratuité pour les enfants. 

 Journée randonnée et découverte à Cessay jeudi dernier. Réussite. Remerciements à l’association des parents pour le 

goûter offert aux enfants. 

Piscine : Les Classes 1 et 4 terminent leur cycle. 

Évaluation nationale CE1 : Passée du 25 au 29 mai. On ne connaît que les résultats de l’école. 

Prévention routière : 

Permis piéton pour les CE2. 

Journée Prévention Routière pour les classes de CM : code de la route, épreuve de maniabilité et entraînement à tourner à 
gauche. La finale locale s’est déroulée mercredi dernier à Pontarlier (une place de 8e pour l’école). 

Langues vivantes : L’an prochain, un groupe de 15 élèves de cycle 3 devrait suivre l’allemand (3 CE2 ont choisi cette langue). 

Pour l’anglais, il devrait y avoir 3 groupes, un par niveau de cycle 3. 

Cadeaux Sixièmes : 

 La mairie offre un sac de sport à chaque élève qui quitte l’école pour le secondaire 

 L’association des parents offrira également un bon d’achat aux futures sixièmes 

Les remises auront lieu le 29 à 15 h 30. Remerciements. 

Stages de remise à niveau : Comme aux vacances de Pâques, le ministère souhaite organiser des stages de remise à niveau 

pour les élèves de CM pendant les vacances scolaires d’été. Les dates retenues sont : 

 La première semaine des vacances en juillet 

 La dernière semaine d’août 

Quelques enfants sont inscrits. 
Commandes : Après comparatif, la maison « Plein Ciel » a été choisie. Le papier a été commandé à Télématique Service qui 

offrait de meilleures conditions sur ce produit. 
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École numérique rurale : 

Un projet a été déposé pour demander une subvention. Le lendemain du Conseil d’École, nous avons appris que le projet 

n’était pas validé. Une demande d’explication est envoyée à la commission. 

Rentrée 2009 

Mardi 1er septembre (enseignants) et jeudi 3 septembre (élèves de l’école). Liste du matériel demandé aux familles : 

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 

Équerre   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 

Agenda ou cahier de textes   1 1 1 

Cahier de textes  1    

Blouse ou vieille chemise pour peinture 1 1    

      

Examen de l’état des livres par les parents lundi 29 juin à 8 h 45. 
 

Travaux 

Remerciements pour les travaux qui vont être entrepris : remplacement des fenêtres à l’arrière du bâtiment et rénovation des 

cinq blocs sanitaires. 
 

Coopérative scolaire 
 

Le bilan actuel est résumé dans le tableau ci-dessous, mais les factures d’impression du livre ne sont pas arrivées. 

 Charges Produits 

Subvention commune  990,00 € 

Cotisations familles  1 239,50 € 

Cotisations USEP-OCCE 520,25 €  

Assurances établissement MAE 169,03 €  

Tenue de compte 3,00 €  

Intérêts livret A + clôture  1 200,08 € 

Reprographie, bureautique 458,03 €  

Abonnements, Bibliothèque 763,00 €  

Vente vieux journaux  960,35 € 

Photos scolaires 464,80 € 642,00 € 

Tombola 410,00 € 1 434,00 € 

Calendriers 83,79 € 283,90 € 

Vente cartouches imprimantes   

Dons ( JPA, PEP...) 110,00 € 107,00 € 

Activités classes, école 382,76 €  

Livre 860,00 €  

Repas collège  45,37 € 

Petites sorties 184,00 €  

Petits pains Noël 52,50 €  

Location skis 1 560,50 € 1 301,50 € 

Voyages scolaires   

Conférence Planète mômes 465,00 €  

Matériel   

Totaux 6 486,66 € 8 203,70 € 
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Questions des parents d’élèves 

 

1) La répartition des classes pour la rentrée prochaine est-elle déjà connue ? Avec quels enseignants ? Les parents 

demandent s’ils pourraient être informés de cette répartition ? 

Voir réponse ci-dessus 

 
2) En cette fin d'année, il serait nécessaire de rappeler aux enfants circulant à vélo que la rue de l'école est en sens 

unique. 

Cela est régulièrement fait dans les classes. Mais en dehors de l’école, les enfants sont placés sous l’autorité et la responsabilité 

de leurs parents. 

 

3) Avez-vous un projet d'équipement pour les enfants auquel l'association pourrait participer financièrement ? 

Nous n’avons pas pu nous concerter pour vous donner une réponse immédiatement. Mais nous allons y réfléchir pour vous 

faire des propositions à la rentrée. 

 

 

 
Monsieur Greusard, DDEN, annonce qu’il cessera ses fonctions à la fin de l’année scolaire. Son remplaçant n’est pas encore 

connu. Le Conseil d’École le remercie pour son engagement ainsi que pour sa présence régulière et active aux réunions et aux 

activités des écoles. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 

 

 

Le Directeur, 

 

 
 

 

 

 

Jean-Marc Ryser 


