
Conseil d'école du 21 mars 2017 
 

Présents : E. Maillet, C. Delval, J-F. Guillomet, F. Lambert, S. Populaire, C. Poivrel, E. Louvel, 
B. Glorieux, M. Chapuis, C. Guillaume, J. Rousselet, E. Mouette-Hadorn, F. Inacio Almeida,  
F. Bulle, B. Gaspar, I. Faynot, K. Populaire, M. Hauck 
 
Excusés : E. Petite, F. Monney,  Mmes. Cretet, , Chevalet, Péridy, Chazot et M. Marlin 
 
 
1/ Réalisations et projets: 
 
 Les élèves de cycle 3 ont participé à un concert organisé par les JMF. "Rêve" contes jazz 

accompagnés de 3 instruments (flûte traversière, saxophone et piano). Des spectacles très 

appréciés et de grande qualité qui ont lieu à Pontarlier au théâtre B. Blier. 

 Les classes de cycle 2 ont pu participer au dispositif "école et cinéma" et ainsi apprécier 

"le tableau" et "Le chien Jaune de Mongolie". 

 Tous les élèves de Métabief ont pu apprécier une pièce de théâtre: La Brique de Cristal. 

La troupe "le Quai de la Fabrique" nous a proposé une pièce jouée par un seul acteur mettant 

l'accent sur le travail des enfants en Inde. 

 Le Conseil Général a mis à disposition une monitrice (Cindy Baverel) comme les années 

précédentes. 

Cela permet aux élèves de Métabief de bénéficier de cours de ski de fond de décembre à mars. 

Les séances tributaires de la météo, ski, biathlon ou marche nordique. 

Le cycle 2 peut bénéficier de l'intervenante une fois par mois le mardi pour Saint-Antoine et les 

Hôpitaux-Vieux. 

 Transjeune : Journée bien appréciée de tous. Les parents ont répondu présents pour 

accompagner les 50 élèves venus par bus et les 10 rendus sur place. Un bémol pour la partie 

"cross park" difficile à encadrer convenablement. Merci à M. Bulle qui a accepté d'accompagner 

les élèves de l'école pour cette journée. 

 Boissaude : annulée faute de neige. 

 Ski alpin : la classe de CM1 a effectué une sortie. 

 Piscine : Les cycles 3 ont terminé le cycle de 10 séances et les sites des Hôpitaux-Vieux 

et de Saint-Antoine finissent leur cycle. Les élèves sont dans l'eau pendant 40 minutes mais le 

temps dans les vestiaires est trop court à fortiori pour les petits. 

Les enseignants ont fait une demande pour avoir accès à la piscine le matin et ainsi avoir une 

rotation plus confortable. 

 Concours mathématiques: le koala (pour le cycle 2) et kangourou (pour le cycle 3) 

réalisés, les résultats nationaux paraîtront lors du troisième trimestre. 

 Voyage en Baie de Somme : 



 

1/ Financement : 

     Le coût du voyage par élève était de 393,00 euros. 

Les différentes actions menées par les parents d'élèves et les enseignants ont permis un 

abaissement à 250 euros par enfant. 

L'équipe enseignante remercie l'engagement des parents pour chaque projet proposé. Un tarif 

par fratrie est mis en place. Les communes se sont engagées à aider les familles 

nécessiteuses. Les Hôpitaux-Vieux ont donné 30,00 euros par enfant. Les élus des Hôpitaux-

Neufs informent que 50,00 euros seront versés à chaque élève de leur commune. 

Pour simplifier les démarches, l'école accepte de reverser aux familles concernées l'allocation 

allouée par les communes. 

2/ Organisation : 

84 élèves étaient du voyage et 9 adultes les encadrant. Mme Faynot, Mme Bobet, M.Bulle, Mme 

Populaire, Mme Berger, Mme Hilst, M.Debois, Mme Gagliardi, M.Wicky. 

Après la rédaction d'un projet pédagogique par les enseignants, un prestataire (Atout Groupes) 

s'est chargé de la logistique, des réservations. Cette formule permet également la mise à 

disposition pour le groupe d'un coordinateur pour aider sur place (relation avec les guides et 

musées...) 

Nous avons été totalement satisfaits des chauffeurs qui étaient à la fois prudents et chaleureux, 

ils ont participé aux visites avec les élèves et ont partagé tous les moments du groupe. 

Les repas étaient pris dans un réfectoire composé de tables de 8. Les élèves étaient servis à 

table et se sont très bien tenus. Bon accueil du personnel et bonne table. 

Chaque jour était soigneusement organisé et le rythme était intense. 

 3/ Programme: 

Lundi 6 mars : départ 6h30 de Métabief, arrivée sans un malade vers 17h15 

Mardi 7 mars : visite de la baie de Somme à pied avec 3 guides naturalistes spécialisés et 

passionnants, les bottes engluées dans le sable, les phoques et les herbes à croquer... 

L'après-midi, les uns ont fabriqué les cerfs-volants pendant que les autres découvraient les 

dunes et l'espace littoral protégé avec un guide. 

Mercredi 8 mars : Parc du Marquenterre, beaucoup de pluie mais tellement d'oiseaux et de 

détails à apprendre. L'après-midi dans les dunes ou aux cerfs-volants pour ceux qui ne les 

avaient pas encore fabriqués. 

Jeudi 9 mars : Nausicaa et ses aquariums géants, Maréïs et ses guides pêcheurs. 

Vendredi 10 mars : retour à Métabief 

Nous avons tous été séduits par ce programme et les élèves ne tarissent pas d'éloges sur 



toutes ces découvertes. Ils ont aussi appris à vivre ensemble, partager le quotidien, et découvert 

leurs enseignants comme ils ne les connaissaient pas : moments riches de savoirs et 

d'échanges, une complicité inattendue et tellement agréable. 

 

4/ Communication : Les élèves laissaient des messages chaque jour sur le répondeur mis en 

place. Une carte postale a été rédigée par chacun et le blog a permis également de faire 

parvenir des textes et photos. 

 

Seule ombre au tableau, deux papas nous ont quittés durant cette semaine. Nous avons pensé 

qu'il était préférable que les parents annoncent ces tristes nouvelles aux enfants lors de leur 

retour. Les enfants éloignés de leur foyer étaient fragilisés pour supporter cette annonce. 

 

Les classes de cycle 2 feront une randonnée à la journée à l'occasion de l'opération "Parcours 

du coeur" à Métabief et elles participeront également à l'exposition en plein air dans le cadre de 

Mlabuisson'art. 

 

2/ Bilan pédagogique: 

Les décisions de passage doivent être rendues en avril. 

Le collège de Mouthe organise une réunion d'information à l'école le 24/03 à 20h30. 

Le 04/04 tous les élèves de CM2 se rendront à Mouthe afin de visiter le collège et se familiariser 

avec son fonctionnement. 

Les tests de prévention routière pour les CM2 auront lieu le 19/05 matin, les parents volontaires 

pour encadrer sont les bienvenus. 

 

Enseignement de l'allemand : 

Les classes bi-langues étant à nouveau ouverte, l'administration met en place une initiation à 

l'allemand pour les cycle 3 qui leur en permettra l'accès s'ils le souhaitent. 

Mme Petite, agréée en allemand se chargera de cette initiation dans le cadre d'un échange de 

service avec les autres maîtres. 

M.Costa, professeur d'allemand à Mouthe intervient dans les classes de CP et de CE1 afin qu'ils 

puissent, eux aussi, en temps voulu avoir le choix d'opter pour la bi-langue. 

Ces élèves devraient bénéficier d'un EMILE en anglais en CM2. (E.M.I.L.E. enseignement d'une 

matière en langue étrangère). 

C'est désormais en CP que les élèves devront choisir la langue allemande pour pouvoir dès la 

sixième suivre deux langues. 



 

Effectifs prévisionnels à la rentrée 2017 

48 CP    44 CE1     53 CE2       44 CM1      40 CM2 

prévisions : 

229 en 2017 

235 en 2018 

248 en 2019 

 

Questions aux élus : 

1- Où en sont les réflexions quant à une dixième classe? 

Les enseignants rappellent qu'en cas d'ouverture de classe, l'administration regarde l'existence 

des locaux pour accueillir avant de comptabiliser les élèves. 

L'extension de 9 classes à 10 classes est préférée par les communes qui ne pourraient pas 

financièrement supporter le coût de la création d'un site qui regrouperait tous les élèves. 

Les projets sont en cours de réflexion. 

L'accessibilité de l'école de Saint-Antoine dans ce cas est à prévoir. 

2- Dans le cadre du collège numérique, l'école souhaiterait participer à l'opération et se munir de 

3 flottes de tablettes. 

Un mail de la communauté de communes parvenu dans la journée propose une diminution des 

crédits culturels pour accéder à ces lots. Toutes les écoles devant être d'accord pour cette 

solution. 

Les enseignants regrettent cette solution et préfèrent garder les financements culturels 

essentiels dans le monde rural où se situe l'école. 

 

3/ Les élus des Hôpitaux-Neufs demandent l'autorisation de faire passer un questionnaire de 

satisfaction concernant le nouveau parking de l'école maternelle. Les enseignants donnent leur 

accord. 

4/ Les soucis de chauffage et d'organisation de la cantine scolaire inquiètent les élus des 

Hôpitaux-Neufs, la question est renvoyée vers les responsables du périscolaire. 

5/ Les questionnaires sur les rythmes scolaires sont en cours de dépouillement une 

communication synthétique est prévue. 

Pas de question des délégués de parents d'élèves. 

SEANCE LEVEE 

 

 



 
 
 


