
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 
ECOLE MATERNELLE HOPITAUX NEUFS

VENDREDI 24 JUN 18H15

Etaient:

Présents:
V Feuillade, Directrice
M. Letoublon, professeur des écoles
K. Pineau, professeur des écoles
S. Billet, professeur des écoles
B. Vibet, professeur des écoles
J. Calame (ATSEM)
M. Vasseur (Elu  Touillon et Loutelet)
J.Vionnet (Elu St Antoine)
D. Pinard (Adjoint Hop. Neufs)
J. Hess (Elu Hop. Vieux), secrétaire
A-C Itié, Représentante parent d’élève

Excusés :
G. Drezet, DDEN 
S. Da silva Nunes, professeur des écoles
C Granvoinnet, professeur des écoles
S Populaire, (maire Touillon et Loutelet)
S. Cuenot, Représentante parent d’élève
D. Albini, Représentante parent d’élève
M. Siblot, Représentante parent d’élève
C. Poivrel, Représentante parent d’élève

Ouverture du conseil par la directrice qui remercie les participants de leurs présences
tout au long de l’année scolaire 2015-2016

 Approbation du conseil d'école N°2
Mme la Directrice présente le procès verbal du conseil d’école n°2.
Pas de remarques particulières de l’assemblée, la CR est adopté à l’unanimité

 Bilan de l'année : Effectifs

Effectifs 2015-2016:
Fin d’année 2015-2016 à 146 élèves
5 départs (principalement déménagements), 3 arrivées au cours de cette année scolaire

Effectifs actuels pour 2016-2017
Mme la Directrice rapporte des chiffres en baisse par rapport aux prévisions du CR n°2
(pour rappel, les chiffres du CR n° 2 n’étaient que provisoires)



53 PS
46 MS (dont 4 jamais scolarisés, déjà sur le secteur)
48 GS

Chiffres non définitifs car toujours des inscriptions en cours.

D.  Pinard  rappelle  que  les  chiffres  sont  suivis,  entre  autre  à  cause  du  projet
d’agrandissement de l’école primaire.

Mme la Directrice demande aux mairies de transférer les naissances de 2014.

 Rentrée de septembre 2016

La liste des classes pour la rentrée 2016 sera affichée le 5 juillet.

Mme la Directrice rappelle que les demandes personnelles d’affectation dans les classes
ne sont pas prises en compte. Les effectifs dans les classes sont judicieusement définis
en prenant comme critères :

 Equilibre en termes de nombre
 Association des caractères pour MS et GS.
 Mois de naissance
 Sexe
 Doublages de prénom

Inscriptions des enfants nés en 2013

Semaine d’inscription du 4 au 8 avril 2016

Date de la rentrée

Jeudi 1er septembre 2016

Projet d'école

Le projet d’école 2016 reste identique à celui de 2015 

Rappel du projet d’école actuel 
- développement du langage
- enrichissement du vocabulaire
- accès à la culture.

Aide personnalisée
 
L'apc a continué a se dérouler au cours de ces deux dernières périodes.



 Projets pédagogiques

Petite section
Travail sur les animaux, avec visite du zoo de Servion le 10 juin.
Sortie poney à Métabief.
Projet Rando en cours (6 séances et 2  à venir) entre 30 min et 1h45.
Les enfants sont ravis !

Moyenne section
Randonnées de printemps (Rochette)
Maison  de  la  réserve  14  juin  +  sortie  dans  les  bois  pour  recherches  de  « bêtes
terrestres ».
Le projet « bêtes aquatique » a été annulée suite aux conditions météo qui rendait la
recherche  trop dangereuse.
Séance de luttes (8 sessions avec intervenants extérieurs)
Rando d’été le 28 juin avec Olympiades à la Seigne

Grande section
Papillorama/Nocturmania/Tropicarium le 17 juin en Suisse
Sortie Cerfs volant 24 juin à Pontarlier
Echanges GS/CP le 29 juin (St Antoine/Hop.Vieux)

Echange classe année N+1
Lundi 4 juillet : les enfants vont visiter leurs futures classes.

Spectacle
Le spectacle aura lieu le vendredi 1er juillet après midi suivi d’un goûter, avec exposition
des travaux réalisés durant l’année.

 Demande de 250 chaises avec sono à mairie des HN.

    Bilan financier de la coopérative scolaire

L’année financière 2015/2016 n’est pas encore bouclée (activités toujours en cours).

A ce jour, les principales recettes sont :
-Vente de sac : 591.60 euros
-Photos : 681 euros (grâce aux portait qui ont doublés les bénéfices)
-Etiquettes : 97 euros

Cela a permis le rachat de 12 nouveaux véhicules (draisiennes, trottinettes, vélos,..) pour
l’école (2013  euros). La société OLIFU (Morteau) a été choisi car proposant des pièces
de rechanges, tout en favorisant une entreprises locale ainsi que des circuits courts.

 Travaux réalisés et à réaliser

Travaux réalisés

-Les étagères dans le local de rangement ont été installées, ce qui libère de la surface
pour stocker les véhicules. Grande satisfaction la part de l’équipe enseignante.

-Le chauffage est réparé (filtres non nettoyés depuis la construction). 
Il reste une incertitude sur le changement de la courroie.



Un plan de nettoyage de filtres est-il établi ? (contrat de maintenance par exemple)

-Protection  de  l’arbre  de  la  liberté :  les  enfants  jouent  moins  dans  la  terre  depuis
l’installation du train dans la cour. Demande mise en stand-by

Travaux à réaliser

 Porte des toilettes cassées (inutilisable, reste fermée)

 Intervention de la mairie demandée

 Fresque préau : résultat du travail  de décloisonnement fait par les enfants mis
sur papier. Il faudrait peindre les 3 pans du préau en blanc pour avoir une base
uniforme dans le but de faire cette fresque en début d’année scolaire 2016-2017

Idéalement à faire pendant les vacances pour pouvoir commencer la fresque
avant l’hiver

 Dalle de lino qui se soulève dans la classe coté route

 Demande de traçage au sol 2 bandes rouges pour matérialiser les angles morts
de la cour (dans la continuité des murs de l’école (zone portail et zone local à
vélo)

 Souhait d’un plan incliné pour ranger les vélos dans le local (véhicules lourds à
soulever par les enfants)

 L’accès  (chappe  béton)  handicapé  sur  le  côté  de  l’école  se  dégrade  à  cause
conditions météo

 A réparer pour limiter l’extension de la dégradation

 Demande d’étagère dans les classes similaire à l’étagère posée dans la salle de
motricité

A discuter sur place avec 1 employé communal

 Groom de la porte d’entrée cassé, la porte ne tient plus (tenu par un  caillou)

    Questions subsidiaires
Pas de questions subsidiaires reportées dans les 3 jours avant le conseil.

 Divers/discutions ouvertes

Retard/absences des enfants
Mme la Directrice remonte un problème de retard trop fréquent sur certaines familles.
Mme la Directrice insiste sur les conséquences d’attention, stress et de source d’angoisse
sur l’enfant, mais aussi sur l’ensemble de la classe et de l'école.
L'absentéisme est aussi présent. Il faut avoir une régularité afin de garantir une qualité d’
apprentissage et une bonne préparation pour les classes futures. La Directrice rappelle
que la maternelle n’est pas une garderie.



Ces 2 points ont fait l’objet d’un mot dans les cahiers de liaison.

Bus: 
Ils sont A L’HEURE !!!  sauf le mercredi à 11h05 

Retards des parents
Retard des parents trop fréquents aux arrêts des bus qui provoquent un retard dans la
poursuite du circuit (obligation de laisser les enfants de maternelles aux représentants
légaux)

Sécurité abords Ecole Hop. Vieux
Les  ATSEM  remontent  que  les  parents  sont  très  mal  garés  aux  HV,  ce  qui  gêne  la
circulation et les manœuvres des bus. C’est une source de risque d’accidents qu’il ne
faut pas négliger, surtout au vu de la forte affluence.

Sommeil des enfants
Mme la Directrice  annonce qu’une réflexion est en cours sur l’opportunité de faire venir
un conférencier sur le sommeil de l’enfant à destination des parents.

Stage de pré-rentrée
Mr Pinard rappelle la mise en place par la mairie d’un stage de pré-rentrée de type
« école ouverte » les 10 jours précédant la rentrée, dans la salle de motricité (6 à11 ans),
réservé  aux  enfants  des  HN.  Le  programme  est  établi  à  l’aide  d’enseignant  et  les
différentes matières seront abordées de façons ludiques (SVT dans les bois, histoire à
Jougne, expression orale sous forme de jeux théâtraux, ….)

Interaction Maternelles/Primaire
Mr Pinard signale qu’il trouverait normal que l’école maternelle soit invitée (ce qui n’est
pas  le  cas)  aux  réunions  de  travail  qui  concernent  les  projets  de  l’école  primaire
(extension, nouvelle construction, …)
Mme la Directrice est réceptrice, rappelle qu’il y a déjà des échanges entre les 2 écoles
Maternelles  et  Primaire  et  souhaite  continuer  d’avoir  ces  échanges,  surtout  avec
l’articulation GS/CP.

Strucutures culturelles 
D  Pinard  souhaite  faire  une  réunion  (sur  demande  des  enseignants)   sur  les
besoins/projet  en  début  d’année  de  l’école  pour  pouvoir  raisonner  globalement,
anticiper  et  optimiser  les  infrastructures  matérielles,  morales  ou  culturelles
éventuellement disponibles sur nos territoires.
Mme la Directrice remercie D Pinard pour la proposition et est vivement intéressée.

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00.


