
Compte rendu du Conseil d'école  16/06/2020

Présents : Enseignants : Mme PETITE – Mme ROUSSELET – Mme MONNEY – Mme GASPAR – Mme 
FLOHR – Mme POPULAIRE – Mme PAGET – M. CHAMPROMIS – M. BULLE – Mme FAYNOT
Parents délégués : Mme POIVREL – Mme LOUVEL – Mme HAUCK – Mme GUILLAUME – Mme. LAVIER –
Mme DERIAZ -  Mme JEANNIN – Mme LAITHIER
Élus : Mme DELVAL – Mme GENAY – Mme VUILLAUME – M. GLORIEUX – M. CHAPUIS
Excusé(e)s : M. POPULAIRE – Mme BOILLOT – Mme  PANOUILLOT – Mme ATLANI – Mme VIEILLE – 
Mme PEPE – Mme GAUCHE – Mme BIGEARD – M. LAMBERT .

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue aux personnes nouvellement élues dans les conseils 
municipaux.

1. Bilan de cette période particulière

Lors du dernier conseil d’école le 12 mars 2020, nous avions évoqué une éventuelle fermeture des écoles à
cause de la propagation du COVID 19
En sortant de réunion, le Président de la République annonçait que les écoles seraient fermées à partir du
16 mars.

Cette période de confinement fut très difficile : pour les élèves, pour les parents et pour les enseignants.
Mais les échanges ont été très positifs entre les enseignants et les familles.
Pour tous, il a fallu se renouveler dans sa façon de travailler.
Durant toute cette période, les enseignants de maternelle et d’élémentaire se sont relayés pour accueillir les
enfants des personnels soignants.

- 1ère reprise en présentiel : 11/ 05 pour les enseignants, puis 18/05 pour les élèves.
Protocole très strict – Remerciements aux élus en poste durant ce confinement pour mettre en place ce
protocole et pouvoir accueillir les élèves dans des conditions acceptables.
1er choix d’accueil : enfants des personnels prioritaires : 58 élèves accueillis

- 2ème reprise : 02/06 : nouveau choix à faire : organisation 2 jours/2jours. Pas de possibilité de réouverture
à St Antoine.
Choix critiqué et critiquable. 147 élèves accueillis.

- 3ème reprise : 22/06 avec tous les élèves.
Allègement du protocole sanitaire : les gestes barrière sont conservés.
Problème de la distanciation de  1m entre chaque élève en classe (ni dans la cour, ni dans les couloirs). Que
fait-on alors que cela ne pourra pas être respecté dans toutes les classes ?
Décision : conseil d’école : on envoie un mail à chaque famille pour expliquer la situation.

Le gouvernement souhaiterait qu’un dispositif 2S2C (Sécurité, Sports, Civisme et Culture) soit mis en place
dans les communes. Encore une lourde charge financière et une organisation difficile à mettre en place pour
les communes.

LSU :   il   sera  envoyé  à   tous   les  élèves  en   fin  d’année  scolaire  en  validant   le  passage  dans   la  classe
supérieure ou le maintien.

Le retard pris en cette fin d’année, et les notions non abordées seront revues en début d’année prochaine.

Une grille a été complétée pour les CM2 pour la liaison avec les collèges (harmonisation CM2 – 6ème).

Tous les projets prévus en fin d’année n’ont pas pu aboutir.

Essayons d’être  confiant  pour   la   future  rentrée et  on espère  relancer   les  projets  dès  le  début  d’année
(piscine, climat scolaire….)

Mme LAVIER remercie l’équipe enseignante pour sa réactivité tant pour le confinement, que pour la mise en
place du distanciel, que pour les reprises successives.
Les parents ont aussi ressenti souvent des difficultés.
Mais les élèves « ont appris autrement ».



2. Effectifs et mouvements des personnels

L’année dernière, nous espérions une ouverture de classe. Cette année ce n’est pas le cas, car les effectifs
sont en baisse.
Effectifs prévus pour la rentrée 2020 - 2021

• 48 C.P.
• 51 C.E.1
• 45 C.E.2
• 43 C.M.1
• 42 C.M.2  soit au total : 229 élèves 

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…

Les répartitions pourraient (sous réserve de nouvelles inscriptions) être les suivantes :

- Tous les élèves de CP et CE1 seront soit aux Hôpitaux Vieux, soit à St Antoine.
- Tous les élèves du CE2 au CM2 seront à Métabief.

Les listes  seront  affichées sur  les  3  sites,  le  dernier  jour  d’école  avec les  listes  de  fournitures
demandées par classe.
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.....)

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 : 100 %
Mme PAGET : 50 %
Mme PETITE : 75 %
Mme ROUSSELET : 75 %  
M . BULLE : 100 %
Mme POPULAIRE : 75 % 
Mme FAYNOT : quitte l’école après 15 années passées dans l’école intercommunale du Mont d’Or, dont 12
années en direction.
Elle sera remplacée par M. Antonin PELLEGRINI
M. CHAMPROMIS attend de connaître son affectation début juillet (pour les compléments de temps partiel).
Mme POPULAIRE accepte d’assumer  la  fonction de directrice dès  la rentrée. Merci de  la part  de toute
l’équipe.

5. Équipements et travaux

Avant  de   faire   la   liste  des   travaux  pour   les  écoles,  un  grand  merci   aux  élus  et  à   la  communauté  de
communes pour avoir été très réactifs dans l’organisation du protocole sanitaire.
Merci d’avoir demandé aux ATSEM et aux dames de ménage d’intervenir plus sur les écoles pour le ménage
et la désinfection et merci à elles d’avoir accepté.

Pour St Antoine et les Hôpitaux Vieux : une liste de petits travaux sera transmise par les enseignantes.



Métabief :

Serait-il  possible  de  réaménager   l’ancienne BCD en salle  des maîtres ?  Il   faudrait  enlever   la  moquette
murale  et   le  papier  actuel,  et  peindre  ou  tapisser  cette  pièce.  L’organisation  sera   faite  ensuite  par   les
enseignants.
Prévoir : un petit coup de peinture dans la classe de Mme Rousselet ; 
Installer des panneaux de liège dans les couloirs.

Problème de téléphone : Orange ne peut toujours pas résoudre le problème d’une ligne qui existe mais qui
n’aboutit plus dans l’école.  Le numéro de téléphone existe toujours pour Orange, mais il n’est pas valide.
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.

Peut-être demander s’il serait possible de faire un transfert de ligne ?

Une demande de renouvellement du matériel d’informatique et d’installation d’un E. N.T. (Éclat)  a été faite
auprès de la communauté de communes.
M. Mueller (qui est le référent communauté de communes pour toute la maintenance informatique) suivra le
dossier.

6. Interventions des élus 

Madame DELVAL explique que le projet de développement du périscolaire est en cours aux Hôpitaux Neufs,
dans les anciens locaux de la Chaumière. 
Cela permettrait aux élèves de maternelle de limiter les transports en bus sur le temps de midi, car ils ne
viendraient plus à Métabief.
Cela améliorerait aussi l’organisation à la cantine de Métabief.

Mme DELVAL souhaite donc une cohésion entre les communes.

7. Interventions des parents :

Les parents regrettent que la visite du collège ne puisse pas se faire, mais ils comprennent la situation.
Une liaison est assurée entre les enseignants du primaire et les professeurs du collège.

Avant de clore ce conseil d’école, un grand merci à plusieurs mamans d’élèves qui ont été élues durant de
nombreuses années. Elles quittent  l’école en même temps que leurs enfants qui seront au collège à  la
rentrée prochaine.

RENTRÉE DES  CLASSES : MARDI 1er SEPTEMBRE à 8 h 30  pour les élèves
                                                  Lundi 31 août  pour les enseignants.

La séance est levée à 20 h 30.

BONNES  VACANCES  A TOUTES  ET TOUS : ÉLÈVES   ET   PARENTS.

La secrétaire de séance La directrice
Mme PETITE Emmanuelle  Mme FAYNOT Isabelle


