
Compte-rendu Conseil d'école  
05.11.2019

1. Tour de table   

Présents : Enseignants : Mme FLOHR – Mme POPULAIRE -  M. CHAMPROMIS - Mme PAGET - Mme MONNEY -
Mme ROUSSELET - Mme GASPAR – M. BULLE – Mme P ANOUILLOT – Mme PETITE – Mme FAYNOT 

      Parents délégués :– Mme LAITHIER – Mme ATLANI – Mme POIVREL  – Mme  LAVIER – Mme  HAUCK
- Mme GUILLAUME – Mme LOUVEL – Mme PEPE – Mme VIEILLE
                  Maires et   représentants des communes :  Mme CHEVALET – M. GLORIEUX – M. MAILLET – M.
GUILLEMIN

Excusés :  M. POPULAIRE – Mme VASSEUR – M. BONNET – Mme DERIAZ – Mme BAILLY GAUCHE – Mme
BIGEARD – M. LAMBERT – Mme JEANNIN 

2. Répartition des classes     

On espérait vraiment l’ouverture de classe à la rentrée. Merci aux élus des Hôpitaux Vieux d’avoir préparé une classe pour
l’ouverture au cas où…..
Comptage le matin de la rentrée : il manque 4 élèves

A ce jour : 233 élèves : 9 de plus que l’année dernière.
- CP  Hôpitaux-Vieux : 23 élèves
- CE1 Hôpitaux-Vieux : 27  élèves
- CP - CE1 St Antoine : 24 élèves (15 + 9)
- CP – CE2 St Antoine : 26 élèves (15 + 11)
- CE1 – CE2 Métabief : 25 élèves (8 + 17)
- CE2 – CM1 Métabief : 26 élèves (16 + 10)
- CM1 Métabief : 27 élèves 
- CM1 - CM2 Métabief : 28 élèves (7 + 21)
- CM2 Métabief : 27 élèves

Prévisions :
                    rentrée 2020 : 233 – 48 + 49 (GS) : 234
                    rentrée 2021 : 234 – 44 + 46 (MS) : 236
                    rentrée 2022 : 236 - 44 + 46 (PS) : 238
                  
Ces nombres sont les effectifs à ce jour sur les écoles maternelles et primaires. Il n’y a pas encore de prise en compte des
travaux et de tous les nouveaux logements qui vont se créer sur les 5 villages.

Prise en charge des élèves en difficultés.
Judicaëlle (AESH – AVS) accompagne 2 élèves de l’école.
2 autres élèves ont des dossiers en attente de traitement ?
Plusieurs  élèves  ont  des  suivis  à  l’extérieur  de  l’école :  orthophoniste,  psychologue,  psychomotricienne,  centre  de
guidance, Sessad Itep (éducateurs spécialisés).
Lors des rencontres avec le maître E (maître spécialisé dans les difficultés d’apprentissage), les enseignants ont parlé de 47
élèves rencontrant des difficultés et qui auraient besoin de la présence de ce maître sur des temps d’apprentissage.

Une  délégation  du  CHSCT (Comité  d’Hygiène  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail)  a  rencontré  ce  jour  tous  les
personnels  de  l’école  pour  discuter  de  ces  nombreuses  difficultés  d’enseignement :  classes  surchargées,  élèves
perturbateurs, ….. Un compte-rendu sera élaboré et transmis au rectorat et à l’inspection académique.

3. Règlement intérieur de l’école et P.PM.S.  

Aucune modification dans le règlement intérieur.

CONTRE   néant
Abstention   néant
POUR      unanimité

Le règlement est distribué à tous les élèves : chaque famille doit prendre le temps de le lire, et ensuite, il devra être
signé par les parents et les élèves.



PPMS : sur les 3 sites : Plan Particulier de Mise en Sûreté (par rapport aux risques majeurs)
Tempête – Inondations – Séïsme – Nuage toxique - camion de matière toxique à St Antoine
+ alerte intrusion.

Un exercice académique « alerte intrusion » aura lieu dans la semaine. Les élèves sont prévenus qu’il y aura un exercice.
Chacun se cache dans sa classe et reste silencieux durant 10 minutes.

Les problèmes soulevés les années précédentes  ne sont toujours pas résolus :
- Modifier les stores
- Pas d’obturation possible des portes de secours (film sans tain ?)
- Qui prévient dans chaque classe ? Cornes de brume ? Alarme  intrusion différente de l’alarme incendie à mettre en

place sur les différents sites. Les alarmes ne sont pas conformes.

Signature du PPMS avec les remarques par les membres du Conseil d'école 

4. Projets des différentes classes   

Climat scolaire : projet de toute l’école en collaboration avec l’inspection académique. Travail des enseignants avec Mme
Boulard (chargée de mission par le rectorat) pour réfléchir aux axes à mettre en place pour obtenir des conditions de travail
sereines (pour les élèves et pour les enseignants).

JMF : Toutes les classes de l’école. 1er concert fin novembre pour les classes de St Antoine et des Hôpitaux Vieux.

USEP : inscription de toutes les classes : Endurance – ski de fond – athlétisme – Jeux collectifs (Hôpitaux Vieux) – 
Ruggby en attente de confirmation.

Participation à l'endurance au bord du lac de Remoray 8 octobre. Comme tous les ans, ce fut un succès.

Ski :
Fond : reconduction par le conseil général de mise à disposition d'un moniteur pour les écoles en priorité cycle 3, mais 
comme l'an dernier, on essaiera d'organiser un roulement sur les 3 sites avec le moniteur qui sera détaché à l'école. 

Alpin : 2 ou 3 demi-journées possibles pour certaines classes de Métabief. 

Transjeune : Mercredi 22 janvier 

Piscine : Toutes les classes iront à la piscine au cours de l'année : environ 10 séances/classe. Cette année 2 
séances/semaine.
Les classes de CM1 – CM2 et CM 2 : du 6 janvier au 4 février
Les 2 classes des H.V. et les 3 autres classes de Métabief : du  9 mars au 7 avril
Les 2 classes de S.A. : 1ère période : déjà fait

Toutes ces activités sportives (ski et autres) font partie de l'E.P.S. Elles sont obligatoires pour les élèves des classes
concernées. En cas d'absence, une dispense médicale devra être fournie. 

Continuation du  blog d’école: Toutes les classes sont libres de l’utiliser régulièrement ou non. Des fiches d’informations
seront distribuées aux parents par les élèves.
Une page spécifique pour les parents d’élèves sera créée. 

Noël solidaire : une opération solidaire pour récupérer des sacs à dos pour les S.D.F. de Pontarlier et de Besançon est mise
en place sur le site de Métabief. Les sacs seront : homme ou femme. Une liste de ce que l’on peut mettre à l’intérieur sera
distribuée aux élèves (3 kits possibles : chaleur – hygiène – loisirs).
Cette action est mise en place sur la base du volontariat.
Elle permet de travailler des thèmes tels que : l’exclusion – la différence – la surconsommation – le partage….. avec les
élèves.

Bulbes : l’action a rapporté environ 1500 euros.
On réfléchit à de nouvelles actions pour l’année :

- Photos (mardi 19 novembre)
- Sacs isothermes ? ou réutilisables ?
- Marché de Noël : les invendus de l’année dernière seront exposés à la bibliothèque de Métabief
- Organisation de « Vide ta chambre » en fin d’année (mois de mai) avec une animation par les élèves (spectacle ou

olympiades) ???  La réflexion est en cours.
-



Salle du tertre : Une demande de l’école a été faite à la mairie pour utiliser cette salle pour diverses activités sportives.
Cette demande a été refusée pour un problème de matériel : les tatamis appartiennent aux associations de karaté et de judo.
Cette salle paraît « inadaptée » pour la mairie.
Après discussion, on reprend contact avec les associations et on adressera un nouveau courrier à la mairie pour demander
un vote du conseil municipal. 

Projet culturel : si souhait de travailler à nouveau avec Art & Muz, la communauté de communes subventionne. 
Revoir aussi le projet de « résidence d’artiste » : exposition/spectacle selon l’artiste que l’on reçoit.

5. Les travaux  

Saint-Antoine : Merci aux élus de St Antoine.
Les travaux ont permis l’amélioration d’une classe et des sanitaires dans l’école.
Un petit souci pour ouvrir la sortie de secours du fond de l’école. A revoir avec l’entreprise de maçonnerie.
Est-ce qu’il est prévu de réapproprier l’autre classe ? (Isolation phonique du plafond….)

Hôpitaux-Vieux : Merci aux élus des Hôpitaux Vieux.
Les peintures ont été refaites dans les classes.
Les travaux de ventilation vers la chaudière ont permis de supprimer les odeurs qui étaient persistantes.
La commission qui est passée aujourd’hui a quand même été surprise que l’on puisse aménager  une salle de classe
dans  la pièce du sous-sol qui leur semble trop basse.

Métabief : 
Depuis la rentrée les problèmes s’accumulent.
La ligne téléphonique a été coupée le 12 octobre. La communauté de communes et la mairie ont fait les démarches
auprès  d’orange, mais rien n’a été rétabli.
Donc, il n’y a ni téléphone, ni internet dans l’école !

Problème de chauffage : la chaudière montre des signes de faiblesse de plus en plus régulièrement.

Problème de chasses d’eau : les employés communaux viendront réparer mercredi dans la journée.

Cet après-midi : coupure générale d’électricité. Il a fallu faire intervenir les électriciens du SIEL  qui ont découvert 
des failles dans le système électrique. Les disjoncteurs n’apparaissent pas sur les plans de l’école = danger.
Problème avec l’ascenseur qu’on ne sait pas débrayer en cas de panne d’électricité.

Travaux en cours sur les fenêtres. Où en est-on ? Certaines fenêtres sont condamnées : problème de sécurité.

Merci  pour  les travaux effectués durant l’été : étagères – panneaux installés sur les murs.
Merci aussi à Pierrick et à Sophie pour leur réactivité en cas de problème dans l’école.

6. La parole aux élus  

Les PEDT ont été finalisés et validés.

SEANCE LEVEE à 22 h 00.

La secrétaire de Séance La directrice
Mme POPULAIRE Karine Mme FAYNOT Isabelle


