
Ecole intercommunale Aldupré
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du lundi 9 mars 2020

à Dung

Présidente de séance :  Mme BLANC

Secrétaire : Mme GAY

Sont présents     :

Mmes BLANC, BRUTILLOT, GAY, GUYON, JAMAI, PROHET enseignantes

M MATHIEU, Mme MARTIN, M GESTER (maires de Présentevillers, Allondans, Dung), M POSTY

et Mmes CAVALLIN, Mmes ROSSI pour les municipalités

Mmes JOURDET, MALOCHET, MOUGEL, DUVAL, DETTE, LAFAGE, FOTI pour les parents 

d’élèves

Sont excusés     :

Mme BONGIOVANNI (directrice), Mme REDOUTEY (AESH), Mmes MONNOT et SCAPS 

(ATSEM), M. LEBRUN (responsable du périscolaire), M. DEVILLERS (parent d’élève)

Mmes DALUZ, FOUCAULT (mairies)

Ordre du jour 

I- Vote du compte-rendu du précédent conseil
II- Effectifs annuels et prévisionnels
III- Sécurité, hygiène, transports, travaux et équipements numériques

1- PPMS
2- Plan d’action sur la qualité de l’air
3- DUER Document Unique d’Evaluation des Risques
4- Coronavirus
5- Transport
6- Travaux
7-  Plan équipement informatique

IV- Vie scolaire
1-Actions effectuées
2-Actions prévues

V- Questions des parents

VI- Activités de l’association de parents d’élèves

I- Vote du compte-rendu du précédent conseil

Chaque membre du conseil d’école a été destinataire du compte-rendu du précédent conseil.
Il est voté à l’unanimité.



II- Effectifs annuels et prévisionnels

L'école compte à ce jour 98 enfants répartis en 4 classes.

Classes Allondans Dung Présentevillers Autre
PS 24 11 0 5 6 0
MS 13 1 11 1 0
GS 25 14 2 4 7 1
CP 11 1 8 2 0
CE1 26 11 1 5 3 1
CE2 15 2 8 6 0
CM1 23 16 2 6 8 0
CM2 7 3 1 1 2
Total 98 98 12 48 34 4

                                                               
1 dérogation sur Dung ; 2 sur Présentevillers, 1 sur Allondans

Effectifs des années antérieures :    2016 : 101      2017 : 96      2018 : 98

Les effectifs pour septembre 2020: les enfants nés en 2017 seront scolarisés. 7 CM2 quitteront 
l’école pour aller au collège.
D'après les prévisions, 99 enfants seront accueillis à l’école. La répartition des classes sera faite 
après les inscriptions.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 devraient se faire les mardis 5 et 12 mai 2020
de 16h30 à 18h.

Les modalités d’inscription sont identiques aux années précédentes : passage en mairie avec les documents 
administratifs (livret de famille, carnet de santé), la mairie délivre un certificat d’inscription.
Les parents se présenteront à l’école avec le certificat d’inscription. 

III- Sécurité, hygiène, transports et travaux

1-PPMS
Exercice incendie et confinement :
Présentevillers : prévu courant mars 

2-Plan d’action sur la qualité de l’air

La première évaluation a eu lieu en juin 2019, par la directrice.
Monsieur Posty évoque deux points du plan d’action qui seront mis en place très prochainement : 
le choix des peintures et matériaux au sein de l’école ; le choix des fournitures scolaires 
commandées par les enseignants (portant une mention spécifique).
Le plan d’action est mis en place avec la directrice à compter du 19 novembre 2019. Action 
principale : aération des classes (à chaque récréation). Réflexion sur l’installation d’un capteur de 
CO2 pour visualiser ce taux. Nous en sommes à la phase d’affichage.

3-DUER  Document Unique d’Evaluation des Risques

Ce nouveau document est imposé par le code du travail et est une priorité au niveau académique 
pour cette année scolaire. Il s’agit de faire un état des lieux de l’école en terme de risques pour la 
santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels.



4- Coronavirus

Nous appliquons les consignes journalières du recteur. Les mesures d’hygiène ont été redites en 
classe pour les élèves et des affiches ont été accrochées, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, 
pour informer les parents. Chaque famille a reçu la lettre du recteur.

5-Transports

Le règlement des transports est en vigueur depuis septembre 2019. Lorsqu’une infraction est 
constatée, l’accompagnatrice de bus le signale par écrit au maire de Présentevillers, avec copie à 
la directrice et aux parents. Puis le maire de Présentevillers remet aux maires des villages de 
résidence de l’enfant. Les maires demandent également à être informés rapidement par mail.
4 signalements ont eu lieu ce trimestre, concernant 3 élèves : 1 pour Allondans et 2 pour Dung. 
Mme Blanc monte régulièrement dans le bus pour rappeler les règles du bus et échanger avec les
différents chauffeurs. Les problèmes semblent se résoudre.
En cas d’absence de l’accompagnatrice du bus, seules les mairies diligentent du personnel de 
remplacement SI POSSIBLE.

    6- Travaux

Les peintures du couloir de l’école de Présentevillers ont été réalisées pendant les vacances de 
février. Merci aux 3 mairies pour le financement et à l’entreprise, pour son efficacité et son 
professionnalisme.
La classe de Dung sera probablement repeinte l’année prochaine.
Les rideaux de la salle de sieste et les lits : reporté au 3e trimestre / été car pas de besoin 
immédiat.
Le passage piéton demandé : reporté aux beaux jours.
Merci pour les tables réparées dans la classe des CM.

7- Equipement informatique

L’école est en cours d’équipement d’une valise de 12 tablettes avec claviers et leurs protections ; 
d’1 ordinateur portable pour chacune des 4 classes et 2 VPI (vidéoprojecteurs interactifs), d’une 
assistance informatique installation ; pour la somme de 14 260€. Les 3 communes ont financé cet 
achat à hauteur de 50 % et l’Etat les 50 autres % dans le cadre de la convention ENIR 
Equipement Numérique Innovation et Ruralité. Un grand merci à tous ! 

IV -Vie scolaire
1-Actions effectuées

Chaque classe travaille, en Education Morale et Civique / Vivre ensemble, sur les règles de 
classe, le respect et l’entraide. 

En novembre, une collecte de jouets a été organisée sur l’école au profit du Secours Populaire.

Les CE ont offert, aux papys et mamies de Dung, un goûter qu’ils avaient préparé.

Les PS/MS ont fabriqué des mangeoires et des gâteaux pour les oiseaux.

Les GS/CP ont planté des bulbes de printemps et semé du blé.

Les 4 classes se sont rassemblées dans la salle de jeux pour un moment convivial juste avant la 
venue du père Noël.



2-Actions prévues

Le projet musique commence jeudi 12 mars avec l’intervention du conservatoire de Montbéliard :
apprentissage de chants et utilisation d’instruments de musique. Chaque classe a un créneau 
horaire le jeudi matin, pendant 12 semaines.

Une demi-journée « Parcours du Cœur » sera organisée vendredi 10 avril, au matin. Les 4 
classes seront rassemblées autour d’ateliers sur la santé, le sport, l’alimentation…

Inscription concours kangourou pour les CP / CE1 / CE2 (fin mars).

Une classe découverte est organisée pour tous les élèves de l’école du mercredi 27 au vendredi 
29 mai, à Aisey (Haute-Saône), classe poney pour PS-MS  et classe nature pour les GS-CP ; 
CE1-CE2 et CM1-CM2. L’Association scolaire Aldupré prend en charge le transport. Le coût par 
élève est passé de 195 € à 75 € grâce aux subventions des 3 Mairies, de l’Association Aldupré de 
parents d’élèves, le Comité des fêtes de Présentevillers et du Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté. Merci beaucoup à tous !

3-Autre     : Organisation du Temps Scolaire

Le temps scolaire est organisé sur 4 jours. Il faut que l’on vote soit pour l’annulation soit pour le 
renouvellement de la semaine de 4 jours. 

Qui souhaite la continuité = semaine de 4 jours ?      1 abstention             1 NON                 17 OUI

V-Questions des parents

 La Classe de découverte - effectifs : une dizaine d’élèves seraient non partants.

Activités prévues : poney, soins aux animaux de la ferme, découverte de la mare et 
pêche, découverte de la forêt, jeux de coopération entre les 4 classes.

Les montants des subventions seront communiqués ultérieurement.

Les modalités de règlement : les règlements des familles sont versés sur le compte 
de l’école qui paie le centre PEP d’Aisey.

 Une réunion a été organisée le mardi 18 février avec tous les parents de la CM. Cette 
question ne peut être traitée au CE car il concerne une seule classe.

 La répartition des classes pour la rentrée prochaine sera faite en juin en fonction des 
inscriptions.

 Les problèmes d’incivilités dans le bus concernent les municipalités et non l’école. 

VI-Activités de l’association scolaire

Les actions réalisées :
- opération p'tit déj (novembre)



- vente de fromages (pour Noël)
- vente de sapins de Noël

   - vente de chocolats (pour Pâques) : date de livraison à définir.

Action envisagée : vente de fleurs / légumes.
   

Agenda : 3ème conseil d'école à Allondans, le vendredi 12 juin 2020 à 18h.

                                                                                     Fin de la séance à 19h15.

La présidente La secrétaire

Mme Blanc             Mme GAY


