Compte rendu du Conseil d'école 25/06/2019
Présents : Enseignants : Mme PETITE – Mme ROUSSELET – Mme MONNEY – Mme GASPAR – Mme FLOHR –
Mme POPULAIRE – Mme PAGET – M. MEUTERLOS – M. CHAMPROMIS – M. PECQUENARD – M. BULLE –
Mme FAYNOT
Parents délégués : Mme POIVREL – Mme LOUVEL – Mme HAUCK – Mme GUILLAUME – Mme. LAVIER –
Mme DERIAZ - Mme VIEILLE – M. LAMBERT – Mme CHAUVIN – Mme LAITHIER
Elus : M. DEQUE – M. POPULAIRE – M. HESS – M. GUILLEMIN – Mme ROLLAND – M. MAILLET
Excusé(e)s : Mme DELVAL – Mme LIEGEOIS-ALBINI – Mme ROBERT Sylvie.

1.

Bilan culturel et pédagogique des différentes classes

JMF : Les 2 classes des Hôpitaux Vieux ont assisté à 2 concerts dans l'année.
Ecole et cinéma : Classes CP-CE2 Métabief – et 2 classes St Antoine ont vu 3 films dans l’année.
Ces activités culturelles permettent aux élèves de découvrir des spectacles vivants ou de voir des films qu’ils ne
regarderaient pas habituellement.
Kangourou des maths : Toutes les classes ont participé : les CP et CE1 au koala et les cycles 3 au kangourou. Tous les
élèves reçoivent une récompense.
Sorties usep : athlétisme : seulement 2 classes des Hôpitaux Vieux. Annulation pour les autres en raison de la canicule.
Randonnée du cœur : en collaboration avec la fédération française de cardiologie : randonnée + ateliers sur les
thèmes : sécurité, nutrition et alimentation, l’eau dans le cœur : 2 classes de St Antoine + 2 classes Hôpitaux Vieux +
CE2 CM1 Métabief.
Visite de la caserne des pompiers : 2 classes des Hôpitaux Vieux. Projet : apprendre à porter secours, formuler une
alerte. Merci aux pompiers pour l’accueil qu’ils réservent aux élèves.
Découverte des animaux : 2 classes des Hôpitaux Vieux : une maman, soigneuse à la Citadelle est venue présenter aux
élèves des insectes et des petits animaux dans des terrarium et des vivarium. Très intéressant pour les élèves qui ont pu
découvrir ces animaux des 6 continents.
Piscine : Toutes les classes auront eu un cycle complet durant l’année scolaire.
Visite du collège de Mouthe : 11.04.19 Après une présentation du collège par M. Morel principal du collège, les élèves
sont accueillis dans les classes. Travail avec les professeurs de collège dans la cadre de la liaison CM2 – 6ème . Aprèsmidi : découverte d’une exposition d’art contemporain au collège.
Les élèves qui iront aux Augustins ont été accueillis le 4 juin après-midi.
Sécurité routière : Tous les élèves de CM2 ont pu participer à cette activité vendredi 10 mai au matin : les résultats
sont meilleurs que les années précédentes, les élèves étant plus attentifs aux règles de sécurité.
A la fin du livret scolaire, nous validons l'attestation de première éducation à la route (APER)
Prévention de la délinquance : lundi 13 mai. Intervention des gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance
dans les classes de CM2 et CM1-CM2. Travail axé sur les dangers des réseaux sociaux, et sur la responsabilité des
élèves dès l’âge de 10 ans lorsqu’il y a des conflits importants.
Journée de l’élégance et de la courtoisie : mardi 25 juin pour toutes les classes : se voir autrement et renforcer une
image positive de soi. Très positif. On garde l’idée proposée par les parents d’élèves lors du 2 ème conseil d’école d’en
organiser plusieurs dans l’année.
Randonnée au lac et balade en bateau : vendredi 28 juin. Classes de CP-CE2 et CE2-CM1 de Métabief
« Vide ta chambre » : déception. Annulation samedi 22 juin. Très peu d’exposants et peu de parents volontaires pour
l’organisation.
Peut-être qu’il faudrait prévoir cette activité tous les 2 ans, et la programmer plutôt à l’automne, car il y a trop de
manifestations au printemps.
La communication pour ces activités devra être revue. Le blog n’est pas vu par tous les parents. Mais hélas, la
communication par papier non plus. Et il serait bien qu’on arrive à communiquer plus par mail et par blog.
En début d’année prochaine, une information sera faite à tous les parents.
Les actions de l’année (vente de bulbes, vente de biscuits, photos, fleurs) ont bien fonctionné.
Pour cette année écoulée, encore un grand merci aux parents d’élèves.
Voyage en Baie de Somme : Ce fut une réussite totale. Seul regret, 3 élèves n’ont pas participé au voyage. C’est
dommage pour eux, car toutes les activités de fin d’année se rapportent à ce qui a été fait en Baie de Somme.
Le programme était un peu différent de celui de 2017, mais tout aussi attrayant. Nous connaissions les locaux, le
fonctionnement du centre, donc il y avait aussi moins d’appréhension de notre part. Les accompagnateurs étaient
formidables, et nous avons vraiment pu compter sur eux.

Exposition du voyage en Baie de Somme : elle aura lieu : vendredi 28 à partir de 17 h 00 et jusqu’à 19 h 30.
- Carnets de voyage
- Exposés
- Diaporama.
Bilan pédagogique
Tout est validé pour le collège pour les CM2 qui passent en 6ème.
Enseignement de l’allemand : Mme PETITE est intervenue cette année dans les différentes classes auprès des élèves qui
apprenaient l’allemand.
L’année prochaine, elle reprend son poste à Métabief. Elle assurera l’allemand dans sa classe et probablement auprès
des CM2 qu’elle suit depuis plusieurs années.
Un(e) intervenant(e) sera nommé(e) sur les autres classes.
Gestion de classe compliquée dans la majorité des classes sur les 3 sites : l’année prochaine, tous les enseignants de
l’école s’engagent dans un projet sur le climat scolaire. Nous avons reçu un accord favorable de Madame l’Inspectrice,
et nous serons accompagnés dans ce travail par une enseignante déléguée du rectorat.
2.

Effectifs et mouvements des personnels

Après plusieurs réunions avec Madame l’Inspectrice et une remontée des effectifs qui n’a pas abouti, la commission
départementale a validé mardi dernier une ouverture sur comptage à la rentrée 2019.
C’est-à-dire que pour l’instant, nous commençons l’année avec 9 classes, le jour de la rentrée, Mme l’Inspectrice vient
compter les élèves, et si nous avons 243 élèves, nous ouvrons la 10 ème classe. Ce sera validé dans la semaine suivante.
Il est impératif que tous les élèves inscrits à l’Ecole soient présents le matin de la rentrée (même malades). Un
courrier sera aussi adressé à tous les parents des élèves de GS qui entrent au CP à la rentrée.
• 59 C.P.
• 44 C.E.1
• 45 C.E.2
• 46 C.M.1
• 49 C.M.2 soit au total : 243 élèves
Les répartitions pourraient (sous réserve de nouvelles inscriptions) être les suivantes avec 9 classes.
CP
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CP-CE1

CP-CE2

CE1-CE2
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27
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26
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Mais si comptage à la rentrée et 243 élèves présents ouverture de la 10ème classe. Donc la semaine suivante répartition
suivante :
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24
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Si il y a changement de répartition, dans toutes les classes, il va y avoir des mouvements d’élèves d’une classe à l’autre,
et même d’un site à l’autre. Nous avons donc décidé de ne pas afficher les listes de classe au mois de juillet. Elles seront
affichées le jour de la pré-rentrée : vendredi 30 août. Car nous aurons déjà une certaine visibilité sur l’ouverture ou non,
suivant les arrivées et départs durant l’été.
Nous essaierons de tenir compte du lieu d’habitation, des nounous… mais nous nous occupons en priorité des élèves :
niveau scolaire, difficultés d'apprentissage, fratries…
Cette année, pour les demandes de cartes de bus, tous les élèves doivent refaire une demande au conseil régional. La
demande se fait en ligne sur le site du conseil régional. Il n'y a pas besoin de préciser le lieu précis de la classe,
seulement Métabief, car les cartes sont valables pour les 3 sites et sur l’ensemble du circuit de l'école intercommunale.

Mouvements du personnel :
Mme GASPAR : 100 %
Mme FLOHR : 100 %
Mme MONNEY : 75 %
Mme PAGET
: 50 %
Mme PETITE : 75 %
Mme ROUSSELET : 75 %
M BULLE : 100 %
Mme POPULAIRE : 100 %
Mme FAYNOT : 100 % : 1/3 décharge de direction

(1/2 si ouverture 10ème classe)

4. Bilan financier
Depuis la fusion des communautés de communes, une somme de 120 euros est prévue/élève. Elle sera versée en année
civile.
Cette somme couvrira les dépenses de fournitures (cahiers, fichiers, manuels…) , mais aussi les dépenses socioculturelles. La communauté de communes gérera les paiements.
Pour les activités gérées par l’école le bilan est le suivant :
Bulbes : bénéfice 2074 euros
Photos : bénéfice 1042 euros
Marché de Noël : environ 200 euros de bénéfice
Biscuits : bénéfice : 2873 euros
Fleurs : bilan non fait, car la facture n’est pas encore parvenue à l’école.
Toutes ces actions demandent de l’investissement, mais cela vaut le coup. Le coût du voyage en Baie de Somme a été
diminué de 125 euros par élève grâce à ces actions menées sur 2 années.
Une liste de petites fournitures est toujours transmise aux parents. Nous mettons l'accent sur le respect des demandes
des enseignants : lorsqu'on demande des stylos billes, ce sont des stylos simples : pas de marques, de stylos lumineux,
en peluche, de stylos effaçables …...
Vous pouvez utiliser du matériel de récupération (classeur, trousse, cartable, compas, règle, équerre.....)
5. Equipements et travaux
Saint – Antoine :
Les travaux sont en cours.
Les enseignantes remercient la mairie. Elles communiquent régulièrement par mail avec Madame le Maire de St
Antoine.
Des demandes d’aménagement des classes ont été faites. Tout suit son cours.
La petite salle au-dessus de la salle des fêtes est bien utile pour les rendez-vous avec la psychologue, le maître E et
l’intervenante langues.
Les Hôpitaux-Vieux :
Toutes les classes vont être repeintes.
Pour l’aménagement de la 10ème classe, un extracteur d’odeurs va être installé durant l’été, aux abords de la chaudière.
Une liste de petits travaux sera transmise à la mairie.
Métabief :
Prévoir : un petit coup de peinture dans la classe de Mme Rousselet ; sur les radiateurs de l’école.
Installer des panneaux de liège dans les couloirs.
Problème de goudron dans la cour : revoir l’entreprise pour trouver une solution. (demande faite en juin 2018)
Problème de téléphone : Orange ne peut pas résoudre le problème d’une ligne qui existe mais qui n’aboutit plus dans
l’école.
Il est demandé aux parents de bien enregistrer le nouveau numéro de l’école qui est : 03.81.49.15.82 et de
supprimer de leurs répertoires et agendas : 03.81.49.14.17.

Le compost qui est aux abords de l’école ne pourrait-il pas être déplacé ? Discussion en cours avec les employés
communaux.
6. Interventions des élus
Un projet de développement de péri-scolaire aux Hôpitaux Neufs devrait voir le jour dans le courant de l’année
prochaine, pour que les élèves de la maternelle aux Hôpitaux-Neufs, puissent y être accueillis sur le temps de midi.
Cela libèrerait des places à Métabief, car certaines familles pensent quitter le secteur par faute de place.
En rapport avec l’ouverture de classe : où en est-on des annonces faites : « pas plus de 24 élèves en CP et CE1 » ? Ce
dispositif devrait être appliqué à la rentrée 2020, donc ce n’est pas valide pour cette année.
Les élus seront présents lors du comptage le jour de la rentrée.
7. Interventions des parents :
Les parents demandent ce qu’ils peuvent faire pour que les situations difficiles en classe soient résolues. Nous leur
demandons de soutenir la demande d’ouverture de classe : la prévision de classes à 28 ou 29 élèves étant difficilement
envisageable, en sachant qu’il faut séparer de nombreux groupes d’élèves.
La commune des Hôpitaux Neufs souhaiterait mettre en place un Contrat Local Artistique et Culturel.
Mme LOUVEL nous présente le projet. Les enseignants vont réfléchir à ce qui pourrait être mis en place à l’école en
rapport avec celui-ci.

RENTREE DES CLASSES : LUNDI 2 SEPTEMBRE à 8 h 30 pour les élèves
Vendredi 30 août pour les enseignants.

La séance est levée à 22 h 00.
BONNES VACANCES A TOUS

La secrétaire de séance
Mme PETITE Emmanuelle

La directrice
Mme FAYNOT Isabelle

