Ecole intercommunale Aldupré
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du mardi 6 novembre 2018
à Présentevillers
Présidente de séance : Mme BONGIOVANNI
Secrétaire : Mme GAY

Sont présents :
Mmes BLANC, BONGIOVANNI, BRUTILLOT, GAY, JAMAI, M. CHEVRY, enseignants
M MATHIEU, Mme MARTIN (maires de Présentevillers et Allondans), M POSTY et Mmes CAVALLIN, JOURDET,
ROSSI, M. POTIER pour les municipalités
Mrs FOTI, DESACHY, Mmes JOURDET, MALOCHET, REYNAUD pour les parents d’élèves

Sont excusés :
Mme TOURNIER, M ROSSIGNEUX (enseignants), Mme MEMET (AVS), Mmes MONNOT et SCAPS (AVS), M.
GESTER (municipalité), M. LEBRUN (responsable du périscolaire), M. DEVILLERS, Mme GUILBAUD (parents
d’élèves)

Ordre du jour
I-

Installation du conseil d’école
1-Présentation du conseil d’école : tour de table
2-L'équipe éducative
3-Elections des représentants des parents d'élèves
4-Règlement intérieur

II-

Bilan de rentrée
1-Effectifs : répartition et prévision
2-Organisation scolaire
3- Organisation des APC
4- Projets

III-

Bilan mairie
1-Chaudière
2-Plan d’action qualité de l’air
3-Plan équipement informatique
4-Budgets

IV-

Sécurité, hygiène et transports

V-

Questions des parents

VI-

Activités de l’association de parents d’élèves

I-

Installation du conseil d’école

--------------------------------

1-Présentation du conseil d’école
Un tour de table est effectué. A noter qu’il n’y a plus de DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale) sur
notre secteur.

2-L'équipe éducative
Aux enseignants présents, on ajoute :
Mme TOURNIER (à mi-temps avec Mme GAY), M ROSSIGNEUX (à mi-temps à Mme BONGIOVANNI).
Mmes MONNOT et SCAPS - ATSEM
Mme MEMET AVS qui assure 9h d'aide auprès d’un enfant en CM1.

3- Elections des représentants des parents d'élèves
2010

2011 2012 201 2014 2015 2016
3

2017
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d'électeurs
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9
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6
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La participation est en hausse !
Les titulaires : M Devillers / M Foti / Mme Jourdet / Mme Guilbaud
Les suppléants : Mme Malochet, Mme Reynaud, M Desachy

4-Règlement intérieur
Le règlement intérieur a été modifié pour coller au plus près au règlement départemental des établissements
scolaires.
Il y a eu 2 ajouts par rapport à la version envoyée en préparation de conseil d’école :

L’enseignant se garde le droit d’interdire ou de faire retirer tout objet (montre, bijoux…) qu’il jugera
dangereux.
Les élèves des écoles ont l’interdiction d’utiliser un téléphone portable dans l’enceinte scolaire.
Vote du règlement :
 Abstention : 0
 Contre : 0
Voté à l’unanimité.

Bilan de rentrée

II-

1-Effectifs, répartition et prévisions
L'école compte 101 enfants répartis en 4 classes. (100 à ce jour puisqu’une élève de GS est partie aux vacances de
la Toussaint)
Classes
PS

25

MS
GS

21

CP
CE1

28

CE2
CE2
CM1

26

Allondans

Dung

Présentevillers

Autre

12

1

10

1

0

13

2

3

7

1

12

1

8

2

1

9

1

4

3

1

16

2

7

7

0

12

2

6

4

0

4

0

1

3

0

7

3

1

1

2

15

CM2
Total

100
Total général: 100

100

3

5

7

0

15

45

35

5

3 dérogations sur Dung ; 2 sur Présentevillers.
Effectifs : 2007 : 108 enfants
2014: 97 2015 : 95 2016 : 101

2008: 103
2017 : 96

2009: 95

2010: 87

2011: 79

2012: 83

2013: 82

Les effectifs pour septembre 2019: nous scolariserons les enfants nés en 2016.
D'après les prévisions, nous accueillerons 96 enfants dont 11 en petite section et 15 départs vers le collège.

2- Organisation de la semaine scolaire rentrée 2018
Avec le retour à la semaine de 4 jours décidé l’année dernière, les nouveaux horaires sont les suivants :

matin
après-midi

Lundi

Mardi

8h30-11h45

8h30-11h45

Mercredi

13h30-16h15 13h30-16h15
6h

Jeudi

Vendredi

8h30-11h45

8h30-11h45

Samedi

13h30-16h15 13h30-16h15

6h

6h

6h

24h
Avis des parents sur le retour à la semaine de 4 jours : points positifs et négatifs -> peu de différence visible au niveau
fatigue mais beaucoup de parents regrettent le samedi pour pouvoir venir à l’école et créer un lien avec l’école.
Avis des enseignants : points positifs et négatifs -> la 5e matinée d’apprentissages est regrettée, au moins pour les
plus petits / les après-midis plus longs sont préférés pour les plus grands.
Avis du périscolaire : problème de la pause méridienne devenue plus courte -> plus de temps pour se laver les dents
à la cantine, plus de temps de jeux.
Intervention du RASED sur le temps scolaire : le mardi et le jeudi (2x 45 min l’après-midi) depuis le 6 novembre.
Evocation de l’emploi du temps de l’ATSEM : elle est accompagnatrice du bus, elle arrive à l’école en même temps
que les enfants et repart en même temps. Il y a très peu de temps de concertation entre l’enseignante et l’ATSEM, ce
qui est compliqué au niveau de la continuité des apprentissages et de la sieste. Quelle solution pourrait-être
envisagée s’il y en a une ? A réfléchir mais problème de budget et problème de circuit de bus qui n’est pas une
boucle.

3- Organisation des APC
Les activités pédagogiques complémentaires se déroulent de 16h15 à 16h45. Les élèves sont en petits groupes et
travaillent exclusivement sur le français cette année (langage oral, lecture et écriture).
Les niveaux peuvent être mélangés et les enfants peuvent avoir un autre enseignant que le leur.
Le découpage du calendrier est le suivant :
Période 1 : 3 semaines
Période 2 : 4 semaines
Période 3 : 4 semaines
Période 4 : 3 semaines
Période 5 : 4 semaines

4- Projets
Mise en place du nouveau site internet « Académie de Besançon » depuis septembre 2018.
Semaine du gout puis fête du gout le vendredi 12 octobre.
Participation des classes de CE – CM à la commémoration des événements du 28 octobre 1944 (une dizaine
d'enfants).
Inscription au Livre Élu pour les quatre classes.
Inscription aux rencontres USEP pour les quatre classes (2 sorties par classe)
Inscription au projet handball CE1-CE2 et CE2-CM1-CM2 (avec rencontre USEP en fin de projet)
Projet de plantation d’arbres avec le futur verger de Présentevillers le mardi 20 novembre 2018 par les élèves des
trois classes de Présentevillers.

Venue du photographe le mardi 13 novembre matin.

III-

Bilan mairie
1-Chaudière

Remerciements aux mairies et en particulier celle de Présentevillers pour le nouveau téléphone et le chauffage qui
fonctionne enfin. Il reste à faire quelques réglages pour avoir une température agréable dans la salle d’évolution, la
bibliothèque ainsi que le bureau de direction.
Précision des travaux à M le maire de Présentevillers.

2-Plan d’action sur la qualité de l’air
Obligation pour 2018 de surveiller périodiquement la qualité de l’air dans les maternelles au moins.
Evaluation des risques potentiels (aérations notamment) à faire prochainement entre les mairies et Mme la Directrice
puis soit intervention de professionnels, soit mise en place d’une surveillance au moins annuelle par les soins des
mairies (probablement).

3-Plan équipement informatique
Début octobre a été proposée la mise en place du plan ENIR : école numérique innovante et ruralité. Il s’agit d’une
aide financière pour les communes qui souhaitent renouveler le parc informatique de leur école.
Ce plan permet une subvention de l’Etat à hauteur de 50% pour une dépense comprise entre 4000€ et 14000€ (soit
une aide de l’Etat entre 2000€ et 7000€).
A ce jour, nous disposons d’une mallette de 9 ordinateurs portables avec la moitié de fonctionnel, un TBI dans la
classe de CM, sans ordinateur, un vidéoprojecteur en bibliothèque (peu utilisé car l’ordinateur qui est branché rame
beaucoup), 3 ordinateurs en classe de CM et 5 ordinateurs en bibliothèque qui rament beaucoup (et sont sous Ubuntu
donc pas facile d’utilisation pour des non-initiés).
A Dung, trois ordinateurs limités, un ordinateur portable (enseignant) et un vidéoprojecteur.
Pour ce faire un état des lieux des enseignants a été fait, pour situer les besoins sur l’école :

Priorité
1

Equipement par classe

2

1 ordinateur enseignant à poste dans la
classe
1 vidéoprojecteur interactif relié à
l’ordinateur enseignant avec une caméra
permettant de projeter le contenu d’un livre

3

4

Equipement pour l’école
15 ordinateurs portables sous Windows (11 à
Présentevillers, 4 à Dung)

4 appareils photos numériques

M le Maire de Présentevillers rappelle qu’il s’agit d’une école intercommunale et que chacune doit faire une
délibération en conseil municipal. Tout le monde est conscient pour dire que le matériel informatique de l’école est
obsolète.
Il faut affiner le type de matériel (voir avec l’ERUN) et le budget (devis à demander).
Il faut se renseigner pour les dates limites car les budgets des mairies sont bouclés jusqu’en mars.

4-Budgets
Le fonctionnement actuel est le suivant :
Sommes allouées

Suivi/Gestion

35+20=55 euros par
enfant

Crédit de fonctionnement+
renouvellement matériel et
livres

annuel

Mairie de Dung

14 euros par enfant

Budget culturel

annuel

Association scolaire

10 euros par enfant

Crédit d'investissement
collectif

75 euros par enfant

Classe de découverte si
projet de départ

annuel

Association scolaire
Association scolaire

Le crédit de fonctionnement géré par la mairie de Dung est stable depuis une dizaine d’années or le coût des
fournitures augmente d’années en années, il serait souhaitable de revoir le budget en fonction.

VII-

Sécurité, hygiène et transports

Exercice incendie :
Présentevillers : le 18 septembre à 10h10 - RAS, temps d’évacuation du bâtiment en 1min 32.
Dung : le 25 septembre à 9h30 - RAS.
Visite de la sécurité incendie le 24 septembre avec un nouvel exercice : RAS (vérification contrôles sécurité,
bandeaux LED de sortie…).
PPMS : (confinement et mise en sécurité) : présentation aux membres présents, ceux-ci sont invités à le valider.
Pas d’exercice commun au département cette année mais au cours de l'année scolaire 2 exercices incendie, 1
exercice menace d'intrusion, 1 exercice de confinement risque majeur.
Transports : il y a eu quelques ratés depuis le début de l’année (oubli de passage à Dung notamment) dû au
changement régulier de chauffeur. Quelques incivilités d’enfants ont été constatées, des élèves ont eu un mot dans le
cahier pour rappel. Une incivilité du chauffeur a été relevé, discussion avec lui.
Périscolaire :
L’organisation actuelle est la suivante : nous avons les listes des élèves inscrits par mail, à la sortie des élèves, le
périscolaire prend en charge les enfants.
Plusieurs problèmes se posent à nous : nous n’avons pas toujours les listes en avance, si le mail est envoyé le lundi
pour le jour même je ne suis pas là pour distribuer les listes. Certains enfants (notamment en CM) restent dans le
couloir le temps que les autres sortent, le temps que le périscolaire vérifie la présence des enfants, certains peuvent
déjà être partis alors qu’ils étaient inscrits.
Une réflexion s’est engagée de notre côté pour limiter ce problème : nous souhaiterions que le périscolaire puisse
accéder au bâtiment 5 min avant la fin de la classe pour récupérer les élèves directement à la sortie de la classe, et
pourquoi pas les regrouper dans la salle d’évolution pour éviter d’être dans le couloir quand les parents de la
maternelle viennent chercher leurs enfants. Il leur faudrait simplement une clé de portail et attendre dans le bâtiment
au lieu d’attendre à l’extérieur. Cette solution éviterait également que Mme Blanc fasse sortir ses élèves et en même
temps surveille les grands qui attendent.
Une réunion est à envisager avec le responsable du périscolaire pour organiser cela.
Remarque des parents : il y a un parking à côté du périscolaire. Il serait judicieux de s’y garer plutôt que de se garer
sur le trottoir, ce qui peut être dangereux… De même, accompagner son enfant jusqu’à l’intérieur du périscolaire est
une bonne idée plutôt que de le laisser entrer dans le bâtiment tout seul.

VIII-

Questions des parents

Pas de questions.

IX-

Activités de l’association de parents d’élèves

Les actions faites ou envisagées :
- opération p'tit déj (en octobre et peut-être une autre fois dans l'année) : 350 euros pour la 1e opération
- vente de fromages (pour Noël)
- vente de chocolats (pour Pâques)
- fête du jeux
- tombola à organiser pour la fin de l’année.
Dépenses :
– achat de livres pour Noël (avec « Lire c'est partir »)
– participation à l’inscription à l’USEP (à hauteur de 800 euros).

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les cotisations à l'association : une grande majorité de familles a participé.
Ces cotisations permettent à chaque classe d'approvisionner un compte pour les dépenses courantes de la classe.

2ème conseil d'école à Dung le vendredi 15 mars 2018 à 18h.

Fin de la séance à 20h01.

