Ecole primaire
16 rue de l’église
39100 Champvans
Tél. : 03 84 79 29 70
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 3éme TRIMESTRE
DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019

Date : mardi 25 juin 2019 à 20h30.
Lieu : salle du conseil de l’école
Durée : 2h00
Président : Menon Jean-Claude
Accueil des personnes
Remerciement aux personnes présentes.
Personnes présentes :
- Les enseignants :
Mme MENON Catherine,
Mme BARMOY-CHMIDLIN Emily,
Mme ELGOYHEN Barbara,
Mme DUMONT Laurence,
M. DESTOMBES Thierry
M. MENON Jean-Claude

-

Les représentants des parents :
Mme DEMILLIERE Anne,
Mme SMIS Stéphanie,
Mme FLEUROT Marie,
Mme BOILLOT Florence.
M. TINGUELY Jean-Baptiste
Mme PAGOT Alix

-

Les représentants des communes :
excusés

-

Délégué Départemental de l’Education Nationale :
M. TRUCHOT Claude

-

Les représentantes de l’ALSH :
Mme Elodie CHAMPLITTE (Directrice de l’ALSH).

Personnes excusées :
M PILLOIX Vincent IEN Dole sud,
M. MICHAUD Dominique, Maire de Champvans
M. SAUTRAY (Maire de Monnières),
Mme LEBAIL Adjointe aux affaires scolaires de Champvans.
Mme SAUZE psychologue scolaire du pôle ressource,
Mme MICHEL Stéphanie, représentante de parents
M. SART Florian, représentant de parents

Un représentant de parents d’élèves réalisera le compte rendu à destination des parents. Ce
dernier est pris en charge par : Jean-Baptiste TINGUELY
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Présentation de l’ordre du jour.
-

1.

Intervention ALSH
Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 mars 2019.
Perspectives pour la rentrée 2019/2020 : effectifs et évolution de l’équipe.
Bilan de la coopérative scolaire.
Constitution du bureau qui préparera les prochaines élections des représentants
des parents d’élèves.
Avancement du projet ENIR (travaux, matériel et pédagogique).
Travaux prévus et à prévoir.
Vie scolaire, bilan des actions réalisées, présentation des projets à venir.
Questions diverses.
Moment convivial.

Intervention de Mme Elodie CHAMPLITTE (Directrice de l’ALSH)

Effectifs :
Les effectifs sont en hausse sur le temps de midi (il y a eu un pic à 81 enfants). La plupart des
enfants présents viennent régulièrement et connaissent le fonctionnement. Par conséquent,
malgré le nombre important, l'organisation se passe bien.
Sur les autres temps, l'effectif est stable, en légère baisse les mercredis et lors des petites
vacances ce qui facilite l'animation.
Eté :
Il y avait la volonté d'être attractif cette année pour l'accueil d'été et de proposer du renouveau
dans le programme d'activité.
L'accueil est pratiquement au complet sur les vacances d'été. C'est la première année où il y a
autant de demandes. La capacité d'accueil est de 40 en juillet et de 30 en août. La capacité
d'accueil est limitée par l'impossibilité d'avoir plus d'effectifs d'animation. 9 familles n'ont pu avoir
de places au centre pour l'été.
L'encadrement est assuré par des animateurs présents à l'année et des animateurs saisonniers
qui ne travailleront que pendant l'été.
Rentrée :
Il n'y aura pas de semaine d'interruption de l'ALSH cette année (pas de fermeture fin août). Les
modalités d'inscription restent inchangées. Les inscriptions pour la semaine de la rentrée peuvent
s'effectuer à partir du 5 août jusqu'au jeudi de la dernière semaine d'août. Comme cette année, le
goûter est à fournir pour le périscolaire contrairement au mercredi. L'équipe d'animation reste
identique à celle de cette année et c'est un motif de satisfaction. Mme Elodie CHAMPLITTE
continue sa formation jusqu'en février 2020. Manon et Camille sont les interlocutrices à privilégier
lors de ses absences.

2.

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Ecole du 25 mars 2019

Unanimité

3.

Perspectives pour la rentrée 2019/2020 : effectifs et évolution de l’équipe.

Emily Barmoy Chmidlin nous quitte, un grand merci à elle pour son investissement et son
professionnalisme. Les liens tissés devraient nous permettre de la revoir.
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Les effectifs en l'état actuel sont :
Très Petite Section 4, PS 17, MS 19, GS 14, CP 13, CE1 15, CE2 19, CM1 15, CM2 22 soit 138
pour 6 classes
Les classes seront les suivantes :
• TPS PS MS ou TPS PS
• MS GS
• GS CP
• CE1 CE2
• CE2 CM1
• CM2
Cela peut changer en fonction de l'évolution des effectifs.
Les enfants seront répartis dans les classes pour assurer leur bien-être et faciliter les
apprentissages. La constitution des classes sera affichée lors de la pré-rentrée.
Nous accueillons Marie-Line Geley Gauthier pour le CE1.
Jean-Claude MENON enseignera dans la classe des MS/GS. Pour les autres classes la situation
reste inchangée.

4.

Avancement du projet Ecole Numérique Innovante Rurale (ENIR)

Les 14 tablettes (avec leur clavier et leur stylet) sont déjà utilisées depuis trois mois.
Les deux vidéoprojecteurs sont installés et fonctionnels.
Les deux PC portables avec leur tableau rendu interactif sont opérationnels.
Les deux anciens PC portables ont été mis à niveau sous Windows 7.
Le réseau informatique permet à toutes les classes d’utiliser internet, l’impression sur le copieur et
l’ENT (Beneylu).
Beneylu : un test sera fait à la rentrée pour mettre en place l'accès aux parents.
Toutes les classes (hormis les petites sections) sont équipées du tableau blanc interactif
Les élèves et l’équipe sont heureux de pouvoir utiliser ces nouveaux outils pour profiter
pleinement de notre environnement numérique de travail (ENT) qui permet d’améliorer la
motivation des élèves pour les apprentissages.

5.

Vie scolaire, présentation et bilan des projets

Roller : toute l’école, au printemps 2019.
Activité gymnique : pour tous les élèves de PS au CM2.
PS et MS/GS les mardis de 10 à 11h du 8 janvier au 5 mars 2019.
Pour les CP aux CM2, les vendredis après-midi de 14h à 15h sur les périodes du 08/01 au 05/03
et du 12/03 au 07/05.
L'activité a été très appréciée par les enfants et les enseignants. Un grand merci aux parents qui
ont accompagné les sorties et sans qui cette activité n’aurait pas été possible.
Cycle rugby : quatre séances (avec un intervenant formé et agréé) ont eu lieu de fin mai à mi-juin
pour les classes de CE2 CM1 et CM1 CM2.
Tous les élèves de la GS au CM2 ont participé à un parcours de course à pied adapté à chaque
niveau à Tavaux. Il a été proposé et pris en charge par la fondation Go Run For Fun (Inéos) qui
souhaite promouvoir l’activité physique pour les enfants. 500 m pour les GS, 1,7 km pour les CP
CE1 CE2, 2,2 km pour les CM1 CM2. Chaque enfant a eu un T-shirt à l’effigie de Go Run For Fun
(sans publicité Inéos) et une médaille. Cette activité a eu lieu le vendredi 24 mai, au matin.
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Intervention de LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) : reportée après la rentrée.
Visite et activité à la Citadelle de Besançon : Cette sortie prévue le 28 juin 2019 a été annulée
pour cause de canicule et remplacée par une journée à l'école (jeux de société, pique nique,
cinéma...)
Cirque : l'année prochaine à partir de janvier, l'école effectuera un cycle cirque de 6 séances par
classe encadrée par les intervenants de "l'attribut du quoi". Coût : 2700 euros plus le transport.
Des travaux sont souhaitables :
La réfection de la classe des MS/GS est prévue cet été (fenêtres, plafond, éclairage led,
peintures, radiateur, grands placards)
Mise en place de grands placards de rangement dans la partie élémentaire,
Peindre au sol différents jeux dans la cour de l’élémentaire et de la maternelle,
Travaux à prévoir au niveau des chéneaux côté Mairie. (fait ?)

6.

Bilan coopérative

OCCE : 1304,52 euros

USEP : 733.36 euros

La tombola a rapporté un bénéfice de 1275.52 euros

7.

Questions diverses au conseil d’école

Questions éventuelles des parents d’élèves : Aucune question n’a été posée au conseil d’école.

Les sujets suivants ont par ailleurs été abordés en séance :
Discussion sur la mise en place de la scolarisation obligatoire à 3 ans :
Ce sujet sera abordé avec les parents lors de l'accueil des enfants de petite section en cette fin
d'année scolaire.
Une organisation sera mise en place avec le périscolaire pour faciliter les temps de sieste pour les
enfants qui mangeront à la cantine.
Café des parents :
Le café des parents reprend à la rentrée. Il sera présenté lors des réunions de rentrée par chaque
enseignant. Le premier de l'année aura lieu le vendredi 4 octobre à 17h30 avec accueil des
nouveaux parents. La bibliothèque d'échange sera mise en place, Des livres seront rajoutés par
l'école.
Association des Parents d'Elèves (APE) :
L'APE recherche toujours des bénévoles même pour une aide ponctuelle. Une intervention sera
faite pendant les réunions de rentrée pour présenter l'APE.

Fin de la séance à 22h04, un moment convivial est partagé à la fin du conseil.
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