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Ecole intercommunale Aldupré 

Compte-rendu du Conseil d’école du vendredi 26 février 2021 

 

Présidente de séance : Mme GAY (en l’absence de Mme BONGIOVANNI, directrice, en congé parental) 

Secrétaire : M. CHEVRY 

 

Compte-tenu des restrictions sanitaires, le Conseil d’école se réunit par visio-conférence (6 

personnes maximum autorisées en présentiel) et en comité restreint. 

 
Sont présents : 
 

Mme MARTIN (maire d’Allondans), M. MATHIEU (maire de Présentevillers), M. LACROIX (maire de Dung), 

M. POTIER et Mme DEBUCHY (conseillers municipaux) 

M. MARECHAL, Mme MOUGEL, Mme LAFAGE et Mme ENGLER, représentants des parents d’élèves 

Mme BRUTILLOT, M. CHEVRY, M. BÔLE et Mme GAY, enseignants 

 

Sont excusés : 
Mme JAMAÏ (enseignante) 

Mme MONNOT (ATSEM) 

M. LEBRUN (responsable du périscolaire) 

 

Ordre du jour  
 
 

I. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil d’école 
 
 

II. Vie de l’école 
1) Effectifs élèves 
2) Personnels 
3) APC, évaluations  

 
 

III. Sécurité 
1) PPMS, exercices de sécurité 
2) Protocoles sanitaires Covid-19 
3) Qualité de l’air 

 
 

IV. Liens avec les différents partenaires de l’école 
1) Budgets mairies 
2) Réflexions sur l’avenir des deux sites de notre école  
3) Travaux réalisés, travaux à effectuer 
4) Transport scolaire 
5) Périscolaire, restauration scolaire 

 
 

V. Actions pédagogiques 
1) Actions effectuées depuis le précédent Conseil d’école 
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2) Actions prévues 
 

 
VI. Activités de l’Association de parents d’élèves 

 
 

VII. Réponses aux questions des parents 
 
 
 

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

 
I. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil d’école 

 
Les membres du Conseil d’école ont été destinataires de ce compte-rendu. 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

II. Vie de l’école 
 

1) Effectifs élèves 
 

L’école intercommunale compte à ce jour 97 élèves.  
Depuis le dernier Conseil d’école, il y a eu deux départs (grande section et CE1) et une arrivée (CM1). 
 
Les effectifs actuels par classe sont : 

 PS MS GS : 23 élèves (8/11/4) 
 GS CP CE1 : 22 élèves (8/11/3) 
 CE1 CE2 CM1 : 24 élèves (10/10/04) 
 CM1 CM2 : 28 élèves (14/14) 

 
Au 1er janvier 2021, nous comptons, selon le lieu de vie : 
 

9 élèves habitant Allondans 
 

49 élèves habitant Dung 
+ 1 élève qui a déménagé mais 
qui est toujours scolarisé dans 
notre école = 50 
 

37 élèves habitant 
Présentevillers 
+ 1 dérogation sur le village = 38 

 

 
 
Pour la rentrée de septembre 2021 : 94 élèves sont pour le moment attendus (12 arrivées en PS, 1 
départ annoncé pour un futur CP – à confirmer - et 14 départs pour le collège). 
 
Les orientations 6e ont débuté. Les dossiers pour l’inscription au collège sont en cours. 
 
Les modalités d’inscription des futurs Petits ne sont pas encore fixées (passage en mairie puis à l’école ou 
bien envoi de documents par internet selon l’évolution sanitaire) ; des portes-ouvertes en juin pour les fu-
turs élèves de petite section ne seront organisées, là encore, que si la situation sanitaire le permet. 
 
 

2) Personnels 
 

Mme BONGIOVANNI, directrice de l’école, a prolongé son congé maternité par un congé parental (de fin 
janvier 2021 jusqu’à la fin de cette année scolaire). Pas de changement au niveau de l’équipe 
pédagogique : 

- M. CHEVRY continue de la remplacer dans sa classe de CM1/CM2 pendant cette période. 
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- Mme GAY assure l’intérim de direction (le lundi au bureau de direction) tandis que Mme JAMAÏ 
s’occupe toujours des Petits Moyens Grands à mi-temps (lundi mardi). 

 
 

Mme PEULTIER Jennifer effectue une mission de service civique dans notre école (30h/semaine) 
depuis le 26 novembre 2020 et jusqu’au 25 juin 2021. Elle intervient dans les classes de PS-MS-GS et GS-
CP-CE1 les matinées. L’après-midi elle travaille auprès des quatre classes (un après-midi par semaine elle 
aide les élèves de Dung). Mme PEULTIER apporte une aide humaine très importante à l’école, notamment 
pour la classe de Mmes GAY et JAMAÏ et celle de M. BÔLE. Nous l’en remercions sincèrement. 
 
 

3) APC, évaluations  
 
APC : les Activités Pédagogiques Complémentaires se déroulent depuis septembre sur des séances de 45 
minutes, contrairement aux années précédents où les séances duraient 30 minutes. Les enseignants 
trouvent le changement globalement très bénéfique pour les élèves car le travail de soutien est plus 
approfondi. 
 
Les CP ont passé des Evaluations Repères, nationales, fin janvier, en français et en mathématiques.  
Les résultats individuels ont été communiqués aux parents. 
 
LSU : le Livret Scolaire Unique numérique (bulletin) du premier semestre, du CP au CM2, a été mis à 
disposition des parents sous forme numérique via la plateforme Educonnect.  
Les enseignants ne peuvent pas savoir si le LSU a été lu par les parents car la signature numérique de ces 
documents n’est pas encore fonctionnelle. Le directeur peut en revanche vérifier qu’un compte Educonnect 
a bien été créé par chaque parent / famille. Il appartient ensuite aux parents de faire la démarche de 
consulter le bulletin numérique quand l’enseignant de leur enfant indique que ce LSU est en ligne.  
 
Livret de progrès pour la maternelle : les livrets ont été communiqués aux familles ou sont en passe de 
l’être. 
Des rendez-vous ont eu lieu avec certains parents pour des raisons propres au parcours de chaque enfant. 
 
 

III. Sécurité 
 

1) PPMS, exercices de sécurité 
 
Un exercice académique Plan Particulier de Mise en Sécurité – attentat intrusion – a été réalisé le 15 
décembre 2020. Les élèves ont bien réagi au signal sonore, se sont bien cachés et sont restés silencieux 
pendant un temps satisfaisant.  
 
Exercice incendie 2e trimestre: 

- Présentevillers : le 25/02/2021 – RAS (sortie et comptage des élèves en 1 min 30). 
- Dung : le 23/02/2021 – RAS (sortie en moins de 30 secondes). 

 
PPMS (risque majeur) : un exercice sera réalisé au cours du mois de mars en veillant au non-brassage des 
élèves des différentes classes à Présentevillers. 
 

 
2) Protocole sanitaire Covid-19 

 
Le protocole mis en place début 2 novembre 2020 a un peu évolué : 
- depuis le 15 janvier 2021: les cours d’EPS ne sont plus autorisés à l’intérieur de l’établissement à partir 
du CP, les séances sont donc assez soumises à la météo.  
- depuis le 02 février 2021 : seuls les masques en tissu de catégorie 1 doivent être portés par les 
personnels comme les élèves. L’équipe enseignante remercie les parents qui ont bien fourni des masques 
adaptés à cette nouvelle règle depuis cette rentrée. 
- depuis le 08 février 2021 : les définitions des cas-contacts à risque évoluent à nouveau (prise en compte 
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des différents variants). 
 
La mise en œuvre du protocole sanitaire prend beaucoup de temps au quotidien, notamment chez les 
élèves de maternelle (lavage des mains fréquent, passage aux vestiaires sans les parents) et nous 
perdons beaucoup de temps d’apprentissage, même si ces mesures sont nécessaires pour lutter contre le 
virus. 
 
Un enseignant a été testé positif à la Covid-19 samedi 30 janvier 2021. Les élèves n’ont pas été désignés 
comme cas-contacts à risque par l’ARS et le personnel de santé de l’Education nationale. Deux autres 
enseignants ont été quant à eux placés sept jours à l’isolement. 
L’équipe enseignante remercie vivement l’Inspection de circonscription car toutes les journées d’absence 
(10 au total) ont été remplacées cette semaine-là, malgré le contexte difficile. 
 
 

3) Qualité de l’air 
Un travail a débuté avec M. FOTI de la Mairie de Présentevillers pour analyser les améliorations possibles 
à la qualité de l’air à l’intérieur de l’école. Il a été logiquement mis entre parenthèses à cause des 
problèmes de chauffage à régler.  
Mme GAY demande si des capteurs de CO2, comme évoqué avec M. FOTI, pourraient être installés dans 
les classes pour aider à aérer précisément (au moins un détecteur pour chaque site – a priori cela coute 
une cinquantaine d’euros pièce). 
M. le Maire de Dung répond que c’est envisageable. 
M. le Maire de Présentevillers dit que ce sera à voir avec M. FOTI si l’étude sur la qualité de l’air en montre 
le besoin. 
 

 
 

IV. Liens avec les différents partenaires de l’école 
 
Un lot de masques a été offert par les 3 mairies aux élèves du CP au CM2 à la fin du 1er trimestre ; le geste 
a été apprécié des parents d’élèves. 

 
1) Mairies - températures des locaux 

 
Trois pannes de chauffage ont eu lieu depuis novembre sur le temps scolaire. 
En dehors de ces pannes, les températures à l’école ont été globalement fraiches et très fluctuantes d’un 
jour à l’autre, d’une classe à l’autre en novembre, décembre et début janvier.  
 
Des relevés de températures ont été réalisés: 5 capteurs ont été placés pendant un mois (de mi-décembre 
à mi-février) à différents endroits de l’école. 
 
Monsieur le maire de Présentevillers indique que des actions ont été menées comme un détartrage et un 
paramétrage et que tout va bien depuis la rentrée du 22 février 2021. 
 
 

2) Mairies - budgets 
 
Le nouveau compte bancaire « Association scolaire Aldupré » pour recevoir le budget « fournitures » en avril 
/ mai 2021 a été créé par Mme BRUTILLOT que l’on remercie. Elle fournira des RIB aux mairies dans les 
prochains jours. 
 
La mairie de Présentevillers a versé le reliquat de ce budget 2020 à l’école. 
 
Au précédent Conseil d’école, un problème de gestion de comptes avait été relevé. Le reliquat des budgets 
« fournitures » des années précédentes a disparu lorsque la compétence de gestion était passée de Dung à 
Présentevillers. 
La municipalité de Dung a pu nous verser 516 euros, reliquat non utilisé de l’année 2019. Les enseignants 
la remercie, c’est déjà une bonne chose. L’école a toutefois perdu environ 900 euros d’après nos calculs 
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(reliquats antérieurs). C’est dommage car cette année l’équipe enseignante aurait eu bien besoin de cet 
argent.  
 
Lors d’échanges en début d’année puis lors du 1er Conseil d’école, les enseignants avaient indiqué 
manquer d’aide humaine pour offrir des conditions de travail plus satisfaisantes aux élèves (problèmes 
liés aux triples niveaux et à l’application du protocole sanitaire). Une demande des enseignants et des 
parents élus avait été faite pour que les mairies envisagent l’emploi d’une deuxième ATSEM à mi-temps 
afin de garantir plus de sécurité et de temps d’apprentissage aux élèves, notamment ceux de grande 
section. L’équipe pédagogique n’ayant pas eu de retour jusque-là, elle souhaiterait savoir si la question a 
été étudiée. 
Les Maires ne se sont pas concertés sur le sujet mais ils donnent ce soir une réponse négative pour cause 
de manque d’argent et parce que la législation minimum est respectée. 
L’équipe enseignante est consciente des limites budgétaires des mairies mais regrette qu’il n’y ait pas de 
réflexions autour du sujet du poste d’ATSEM à l’école Aldupré, pour cette année comme pour les années 
suivantes. Le problème a déjà été évoqué en Conseil d’école : Mme MONNOT, ATSEM et également 
accompagnatrice du bus, n’est pas présente avant et après la classe pour aider aux préparations 
matérielles et n’est à l’école qu’un jour pendant chaque période de vacances, ce qui n’est pas suffisant 
pour les enseignants. 
M. le Maire de Présentevillers propose que pour les vacances, un transfert de tâches soit effectué entre 
l’employée chargée de l’entretien des locaux et l’ATSEM afin de décharger celle-ci de temps de ménage au 
profit de préparations matérielles plus pédagogiques. 
Mme le Maire d’Allondans indique qu’à cause du trajet de bus qui n’est pas une boucle, il est impossible de 
trouver une personne pour s’occuper exclusivement du transport scolaire. Le trajet du bus scolaire n’a 
toutefois pas été pas été discuté avec Evolity. 
Mme GAY assure être prête à discuter avec les mairies pour chercher ensemble des solutions au problème 
du poste d’ATSEM à Présentevillers afin d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants de 
maternelle. 
 
Equipement informatique : les enseignants ont fait appel à la société Sodelor, sous contrat avec la 
mairie, pour quelques travaux de maintenance, notamment des pannes intempestives sur un ordinateur 
portable.   
L’équipe pédagogique n’a pas encore eu la formation Education nationale pour l’utilisation des tablettes à 
cause de la crise sanitaire. Elle les utilise toutefois déjà, même si le logiciel est plutôt difficile à prendre en 
main. Les VPI sont très utilisés au quotidien dans les classes de GS CP CE1 et PS MS GS. 
Le tableau interactif et le vidéoprojecteur dans la classe de CM montrent des signes de vieillesse de plus 
en plus importants : il faudra probablement les changer à moyen terme. 
L’imprimante couleur ne fonctionne toujours pas. Il faudra sûrement en acheter une nouvelle. 
 
  

3) Réflexions sur l’avenir des deux sites de notre école  
 
En novembre dernier, une réflexion a été lancée en Conseil d’école sur une éventuelle venue de la classe 
de Dung sur le site de Présentevillers. 
Peu de temps après, Madame l’Inspectrice de l’Education nationale a rencontré Madame et Messieurs les 
Maires pour évoquer le sujet. 
Mme BRUTILLOT devait être invitée à un conseil municipal de Dung pour présenter les réflexions de 
l’équipe enseignante mais elle ne l’a pas été.  
 
M. le Maire de Dung répond que la venue de la classe de Dung à Présentevillers n’aura pas lieu tant 
qu’elle ne serait pas imposée. Les membres du Conseil municipal sont unanimement défavorables à cette 
idée. 
L’équipe enseignante comprend bien l’attachement du Conseil municipal de Dung à cette classe mais 
regrette de ne pas pouvoir simplement présenter des arguments qui expliquent pourquoi aujourd’hui il est 
désormais difficile d’enseigner seul dans une classe et qu’il y a de réels intérêts pour les élèves à la 
réunion des quatre classes sur un même site. 
M. le Maire de Dung indique qu’il est hors de question de fermer l’école de Dung. 
 
La peinture des murs de la classe de Dung d’ailleurs est prévue pour cet été. 
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4) Mairies - travaux réalisés, travaux à effectuer 
 
Les travaux pour rénover le plafond dans les toilettes de la classe de Dung, abimé par un dégât des 
eaux, ont été réalisés ; merci à la mairie. 
 
Merci à la mairie de Présentevillers pour l’installation d’une ligne de porte-manteaux et tous les petits 
travaux du quotidien effectués par Gilles CORSERET, agent municipal. 
 
Mmes GAY et JAMAÏ remercient bien les trois municipalités pour l’achat de 10 lits de sieste avec leur drap 
pour les élèves de petite section (investissement à hauteur de 500 euros environ au total). Ces lits 
empilables sont très pratiques et solides. 
 
Une pièce de la fontaine des toilettes de la classe de maternelle a cassé début janvier. Cette pièce ne 
devait pas être remplaçable, une nouvelle fontaine devait être commandée. 
M. le Maire de Présentevillers explique que la pièce sera finalement réparable sous un délai de de 6 à 8 
semaines à compter de mi-février.  
Les maitresses de la classe de Petits Moyens Grands ont hâte que cette fontaine soit réparée car les 
élèves ne peuvent pour l’heure se laver les mains sans la présence d’un adulte, ce qui est embêtant dans 
ce contexte sanitaire. 
 
Deux ou trois bacs de jardinage avaient été demandés pour la classe de Grands CP CE1. Ils ont été 
fabriqués et seront installés prochainement. D’avance, merci à M. CORSERET. 
 
Peintures des murs à Présentevillers : après les couloirs repeints en 2020, la peinture d’une salle de classe 
est-elle envisageable en 2021 (peintures jamais encore refaites)? 
M. le Maire de Présentevillers répond que cela n’est pas possible car la classe de Dung sera repeinte cette 
année. A envisager pour 2022. 
 
La pose d’un film anti-UV, demandée plusieurs fois, est à envisager rapidement sur la porte côté champ 
dans la classe de PS MS GS pour que les élèves puissent voir le tableau (VPI) sans reflets de soleil. M. le 
Maire de Présentevillers annonce que cela sera fait dans les prochains jours. Merci. 
 

 
5) Transport scolaire 

 
Quelques incidents (insultes, bagarres) ont eu lieu depuis novembre dans le bus lors des trajets où il n’y a 
pas d’accompagnatrice à bord. Lorsqu’il y a un conflit entre élèves, le chauffeur ne peut pas s’en occuper. 
Nous avons reçu trois plaintes de parents pour des soucis dans le bus. 
 
 

6) Périscolaire, restauration scolaire 
 
Un sondage auprès des parents quant aux besoins de garde le mercredi a été réalisé par les 
représentants de parents d’élèves en novembre dernier.  
Mme MOUGEL explique qu’il y a eu beaucoup de retours de parents mais que le contexte actuel 
(télétravail, chômage partiel…) ne facilite pas leur positionnement sur ce sujet : il est en effet difficile de se 
projeter sur ses besoins de garde d’enfant(s) en ce moment.  
Les résultats du sondage montrent qu’une quantité non négligeable de parents (un peu moins de 50%) 
aurait besoin de garde le mercredi, notamment pour les fratries, mais que pour la plupart il s’agirait d’une 
garde occasionnelle. Les parents intéressés seraient en majorité prêts à ce que la garde soit sur 
Présentevillers comme sur un village à proximité. 
Ces résultats ont été transmis à M. LEBRUN et les parents élus vont voir quelle suite ils peuvent donner à 
ce sondage (peut-être après la crise sanitaire). 
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V. Actions pédagogiques 
 

1) Actions effectuées depuis le précédent Conseil d’école. 
 

Des interventions PMA « tri des déchets » pour la classe de CE1 CE2 CM1 ont eu lieu en novembre-
décembre en classe ; elles ont été enrichissantes. Nous avons demandé l’intervention des Ambassadeurs 
du tri pour les deux autres classes d’élémentaire : ces séances auront lieu le jeudi 18 mars. 
 
A l’occasion de la journée de la laïcité début décembre, les quatre classes ont réalisé un arbre du vivre-
ensemble exposé sur la façade de l’école de Présentevillers. Le poème Liberté de Paul ELUARD a inspiré 
les élèves. Chacun a participé, à Présentevillers comme à Dung, en peignant, en décorant des lettres, en 
recopiant ou inventant des vers de poésie, en découpant et accrochant des feuilles.  
 
Mme HOUG, professeure de chinois, est venue dans la classe des CM1-CM2 réaliser trois interventions 
d’initiation à cette langue et une dernière séance aura lieu en mars. Une classe de sixième bi-langue 
anglais-chinois est ouverte au collège de Bart depuis la rentrée 2020. Les familles des CM2 doivent se 
positionner ces jours-ci pour demander ou non cette classe bi-langue pour la rentrée au collège de leur 
enfant. 
 
 

2) Actions en cours, prévues ou annulées 
 

La classe de découverte prévue initialement en mai 2020 ne pourra malheureusement pas avoir lieu non 
plus cette année. En effet, il n’est pas recommandé d’envisager un séjour scolaire dans les conditions 
sanitaires actuelles. 
 
Le projet musique pour les quatre classes qui n’a pu avoir lieu au printemps dernier a débuté ce jour. Une 
intervenante du Conservatoire de Montbéliard, Maud POLY, vient faire chanter tous les élèves, classe par 
classe, tous les vendredis jusqu’à la fin de l’année ou presque. La durée des séances et les objectifs sont 
adaptés à l’âge des élèves. Les chants ont pour thème les animaux. 
 
Un projet commun aux quatre classes occupe les enseignants depuis décembre. A l’initiative de M. FOTI, 
adjoint à la mairie de Présentevillers, l’école a signé une convention avec PMA pour embellir le point 
recyclage de Présentevillers. Il s’agit de décorer certaines façades des containers pour embellir le site, 
en échange d’une subvention de PMA. L’idée est aussi de faire mieux connaitre le site et le tri des déchets 
en général aux élèves. Enfin, gageons qu’un point R décoré par des enfants sera mieux respecté 
qu’auparavant.  
Chaque classe travaillera en arts plastiques sur un même thème mais avec des techniques différentes, 
adaptées aux possibilités des élèves.  
Le résultat sera normalement visible au point recyclage à la fin du printemps. PMA devrait fournir 
l’opportunité de dupliquer les productions des élèves sur les containers de Dung et d’Allondans les années 
prochaines. 
Une intervenante en arts plastiques, Aurélie BRIOT, interviendra trois fois dans chaque classe jusqu’aux 
vacances de printemps pour aider à mettre en œuvre ce projet. Quelques parents seront sollicités pour 
aider les jours d’intervention. Les élèves devront porter ces jours-là des vêtements qui ne craignent pas 
d’éventuelles taches. 
 
Les élèves sont invités à venir costumés mardi 2 mars pour apporter un peu de gaieté à l’école ; il n’y 
aura pas de brassage entre les classes pour ce « carnaval ».  
 
Une professeure d’allemand du collège de Bart devrait venir réaliser une séance d’initiation à cette 
langue d’ici quelques semaines. A noter : il n’y aura pas de classe bi-langue anglais / allemand proposée 
en sixième à la rentrée prochaine au collège de Bart. 
 
Les partenariats EPS demandés pour les trois classes d’élémentaire au début de l’année sont pour 
l’instant en suspens.  
 
Les photographies de classe seront réalisées au 3e trimestre, sous forme de montage photos si cela est 
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nécessaire. 
 
 

VI- Activités de l’Association des parents d’élèves 
 
Les actions réalisées ou en cours: 

- vente de fromages (pour Noël). Mme LAFAGE indique un bénéfice d’environ 420 euros. 
   - vente de chocolats (pour Pâques). Mme MOUGEL annonce que la distribution aura lieu autour de la 
semaine n°12. Le bénéfice sera autour de 500 euros. 
 
Les actions prévues : 
   - vente d’un objet personnalisé par classe avec les dessins des élèves imprimés dessus (vente 
envisagée vers avril - mai). 
 
La subvention de 3 000 euros versée par l’Association à l’école a été utilisée par les enseignants pour 
acheter du matériel d’EPS (tapis de gym, structure pour grimper, ballons divers, panneaux de basketball et 
cages de football), des jeux de cour (pneus en plastique et brouettes) et des claviers bluetooth pour les 
tablettes numériques.  
L’équipe enseignante remercie chaudement les membres de l’Association pour la mise à disposition de cet 
argent qui a déjà nettement amélioré les possibilités d’activités des élèves, de la petite section au CM2! 
 
 

VII- Réponses aux questions des parents 
 
Pas de questions non traitées précédemment et relevant du Conseil d’école. 
 
 
Remerciements à toutes les personnes présentes. 
 
Le troisième conseil d'école aura lieu en principe à Allondans, la date reste à définir. 
 

Fin de la séance à 19h36. 

 

   La présidente       Le secrétaire 

      Mme GAY                                         M. CHEVRY 

 

 

 

      
  

 


