Ecole primaire publique Jean Jaurès Champvans

Ecole primaire
16 rue de l’église
39100 Champvans
Tél. : 03 84 79 29 70
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 1er TRIMESTRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019 /
2020

Date: mardi 5 novembre 2019 à 20h30.
Lieu: salle du conseil de l’école
Durée: 2h30
Président : Menon Jean-Claude
1 – Accueil des personnes
Remerciement aux personnes présentes.
Personnes présentes :
- Les enseignants : Mmes Menon Catherine, Geley-Gauthier Marie-Line, Monami Laure,
Elgoyhen Barbara, Dumont Laurence, Ms Destombes Thierry et Menon Jean-Claude.
- Les représentants des parents : Mmes Beneux Marie, Boillot Florence, Epailly Deborah,
Fleurot Marie, Nasom Laurence, Smis Stéphanie
- Les représentants des communes : Pour Champvans : Mme Lebail Adjointe aux affaires
scolaires.
- Les représentantes de l’ALSH : Mme Elodie BONOLIS (Directrice de l’ALSH).
Personnes excusées : M. Truchot Délégué Départemental de l’Education Nationale, M Vincent
Pilloix IEN Dole sud, le Maire, M Michaud Dominique, Mme Sauze psychologue scolaire du pôle
ressource, M.Sautray (maire de Monnières), Mme Nicole BLIME (Chef de service enfance jeunesse
du Grand Dole) et Mmes Pagot Alix et Michel Stéphanie, M Tinguely Jean-Baptiste représentants
des parents.
Un représentant de parents d’élèves réalisera le compte rendu à destination des parents. Ce dernier
est pris en charge par : Mme Beneux Marie.
Présentation de l’ordre du jour.
-

Installation du nouveau Conseil d’Ecole, résolution pour le choix du mode de vote de l’année
prochaine.
Rentrée scolaire, organisation et fonctionnement de l’école.
Coopérative scolaire, budget de l’école accordé par la commune.
Règlement intérieur, lecture, évolution, vote.
Sécurité : PPMS, exercices de confinement et d’évacuation.
Les projets pour l’année scolaire.
Vie scolaire,
Questions éventuelles des parents d’élèves.

- Périscolaire – par Mme Elodie BONOLIS (Directrice de l’ALSH)
Effectifs stables pour les matins & soirs, en augmentation sur les midis avec pas mal d’enfants de
maternelle.
35 enfants environ le mercredi, surtout le matin
Vacances d’octobre : bien fonctionné, quasi au complet -> les nouveaux tracts pour les petites
vacances, distribués dans les cahiers des élèves, sont une bonne idée
Des travaux sont en cours au sein de l’accueil de loisirs (peinture), perturbation fonctionnelle mais
accueil maintenu normalement.
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2 départs en congé maternité : remplacements en cours ; Camille est toujours présente, et les
parents ont toujours la possibilité de contacter l’équipe via le mail, le téléphone…
Fermeture complète du centre pour les vacances de Noël. Si besoin, certains autres centres seront
ouverts mais s’y prendre à l’avance car les places seront limitées.
ATTENTION : inscription au périscolaire pour la semaine de la rentrée de janvier : AVANT le 19
décembre !!
Problématique de personnel encadrant et de souplesse avec la Grande Tablée ne permettant pas
d’assurer du dépannage en cas d’oubli d’inscription. Soyez vigilants !
Projets : opérations coup de poing « je nettoie mon village », « j’aide une association », fabrications
de bricolage de Noël avec création d’un petit marché de Noël : les fonds seront reversés à
l’association choisie par les enfants (impulsion du « collectif » aux enfants) ; projet multimédia ; fête
du centre avant l’été (à confirmer) …
- Installation du nouveau Conseil d'Ecole
– Election des délégués de parents d’élèves
Communication des résultats de l'élection des délégués de parents.
Nombre d'inscrits 191
Nombre de votants 68
Nombre de bulletins blancs ou nuls 4
Nombre de suffrages exprimés (S) 64
Taux de participation 35.60% (>2019 : 31%)
Résultats
Nombre de sièges à pourvoir (N) 6
Quotient (S/N) 10.67
Sont élus :
Titulaires : Beneux Marie, Boillot Florence, Epailly Deborah, Fleurot Marie, Pagot Alix, Michel

Stéphanie.
Suppléants : Nasom Laurence, Smis Stéphanie, Tinguely Jean-Baptiste.
Il est proposé que pour les années prochaines, les élections des délégués de parents d’élèves
soient exclusivement par correspondance : résolution prise à l’unanimité.
Rappel de la composition du Conseil d'Ecole :
- l'Inspecteur de la circonscription (membre de droit)
- le directeur de l'école qui en est le président,
- les enseignants de l'école (le conseil des maîtres y compris les remplaçants),
- un délégué du RASED,
- les maires ou leur représentant au conseil municipal,
- le Délégué Départemental de l’Education Nationale,
- les représentants des parents d'élèves élus (6 personnes titulaires et les suppléants invités),
Peuvent y siéger à titre consultatif : la médecine scolaire, éventuellement les personnes qui
s'occupent des activités périscolaires. Le directeur a, par ailleurs, la possibilité d'inviter les
personnes qu'il estime utiles pour la réalisation du projet d'école.
Chacun a reçu le règlement du conseil d’école de l’école de Champvans.
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– Rentrée scolaire, organisation et fonctionnement de l’école.
– Le personnel enseignant
L’équipe pédagogique est composée de :
Classes
4 TPS 18 PS
21 MS / 5 GS
9 GS / 13 CP
16 CE1 / 7 CE2
13 CE2 / 12 CM1
21 CM2
Psychologue
Enseignante spécialisée

Enseignants
Catherine Menon
Jean-Claude Menon / Laure Monamy
Barbara Elgoyhen
Marie-Line Geley Gauthier
Thierry Destombes
Laurence Dumont
Mme Sauze Alexandra
Mme Carrel Sophie

Effectif de l’école
Soit 139 élèves sur 6 classes, soit un ratio de 23,16 élèves par classe.
(+ 1 en janvier)
– Coopérative scolaire
Les cotisations proposées en début d’année scolaire sont les suivantes : 8 euros pour un enfant, 12
euros pour 2 enfants, 16 euros pour 3 enfants et 20 euros pour 4 enfants inscrits dans l’école. Ces
cotisations permettent d’offrir aux élèves des activités gratuites tout au long de l’année. Le conseil
d’école décide de conserver les mêmes montants pour l’année prochaine.
Mandataire : M Destombes
Solde au 5 novembre 2019 :
Compte USEP :
974,18
Compte OCCE :
1453,82

€
€

Cette année encore, des actions seront entreprises pour financer des projets : Tombola (chocolat
de Pâques) et photos de classes (bénéfice 2019 : 674€ <2018).
Budget de l’école alloué par la commune.
fournitures scolaires
renouvellement de manuels scolaires
pharmacie
ramettes de papier pour le copieur
copies et la location du copieur
transport
transport piscine
entrées piscine

5000 €
500 €
300 €
500 €
2000 €
1800 €
400 €
350 €

fournitures administratives
fournitures informatiques
affranchissement
visites et actions pédagogiques
intervenants
acquisition de matériel informatique
l’acquisition de matériels divers

500 €
500 €
150 €
1200 €
3000 €
20575€
1000 €

Dépassement
de 4800 € du
prévisionnel

La commune investit dans l’évolution des outils numériques de l’école avec le projet ENIR (école
numérique innovante et ruralité) pour un budget de plus de 25386 € avec une aide de l’état de
7000€. Habituellement, la ligne acquisition de matériel informatique a un montant alloué de 1500€)
Entrée et transport piscine : pas cette année
Le fonctionnement global de l’école représente une dépense d’environ 110 000 € par an pour la
commune.
La bibliothèque est devenue médiathèque : l’école pourra avoir accès à de nouveaux outils comme
des histoires lues, des DVD, etc.
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Travaux réalisés : réfection de la classe des MS/GS, mise en place d’un tableau en MS/GS.
Des travaux sont souhaitables :
Mise en place de grands placards de rangement dans la partie
élémentaire.
Regoudronner la cour de la maternelle.
Peindre, au sol, différents jeux dans la cour de l’élémentaire et
de la maternelle.
Travaux à prévoir au niveau des chéneaux côté Mairie.
Mise aux normes de la structure des maternelles
Bancs de l’amitié
– Règlement intérieur
Lecture : pas de modification.
Vote : unanimité
Ce règlement sera distribué pour signature aux parents.
Et maintien du règlement du conseil d’école voté le 20 mars 2018
8 – Sécurité : PPMS
Présentation des 2 PPMS : confinement pollution de l’air et attenta intrusion.
Approbation du conseil d’école : unanimité
Alertes incendie courant novembre 2019.
Une alerte confinement intrusion a eu lieu aujourd’hui.
Un mot explicatif a été communiqué aux parents par le biais du cahier de liaison.
Il s’agit, pour les élèves de PS jusqu’au CP, d’être capable d’aller se cacher en silence.
Pour cette tranche d’âge, l’intrusion possible d’une personne n’est pas abordée, ils apprennent
juste à réagir rapidement à la demande de l’enseignant-e, à faire le silence, à écouter les
consignes pour se cacher. Pour ces élèves, cela sera présenté comme un jeu.
Pour les élèves du CE1 au CM2, le thème de l’intrusion de quelqu’un de malintentionné est
abordé. Il s’agit pour eux, de réfléchir ensemble avec l’enseignant au meilleur moyen de se
protéger, de n’être ni vu ni entendu. Le confinement comme l’évacuation seront évoqués en
fonction des situations imaginées. L’enseignant aura à cœur de permettre un débat posé afin
d’éviter de générer de l’anxiété qui pourrait être source d’excitation.
Un autre exercice de confinement (produits dangereux à l’extérieur) aura lieu début 2020.
Un deuxième exercice d’évacuation « surprise » aura lieu pendant l’année scolaire.
Avis du conseil d’école :
Réserve émise au regard du bâtiment du pôle élémentaire trop ouvert à tous : trop d’accès :
impossibilité de les surveiller tous.
Besoin de mettre en place une réflexion avec une commission de sécurité pour la
sécurisation globale des bâtiments.
- Les projets pour l’année scolaire.
Semaine du goût (maternelles)
Cross de Damparis : reporté et déplacé à Champvans le premier vendredi de beau
temps.
Merci aux parents qui pourront se rendre disponibles pour aider.
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Roller : toute l’école après les vacances de printemps.
Projet cirque : pour tous les élèves de PS au CM2. De décembre à mars, spectacle
prévu le samedi 15 février matin
APER (attestation de première éducation à la route), Permis piéton, APS (Apprendre à
Porter Secours),
Intervention de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) au printemps.
Concours sur documentaires avec la médiathèque pour les CM2 (à confirmer)
Travail avec la Bibliothèque-médiathèque
Intervention du SICTOM (tri) : pour tous
A voir selon budget et propositions : sorties musée/cinéma et sortie de fin d’année

- Vie scolaire :
Relations parents - enseignants
Tous les enseignants ont organisé des rencontres avec les parents en ce début d’année. Ils se
rendent disponibles le plus souvent possible ; ils peuvent être rencontrés et consultés
régulièrement.
Il est toujours possible de rencontrer le directeur en demandant un rendez-vous au préalable et de
le faire de préférence les jours de décharge (les vendredis).
Notre projet d’amélioration du climat scolaire continue à porter ses fruits. L’équipe va continuer à
travailler avec les élèves sur ce thème. Les conseils de vie de classe sont mis en place. Et les
conseils d’école des délégués d’élèves vont se poursuivre. Des élèves médiateurs vont à nouveau
être formés.

Questions éventuelles des parents d’élèves.
Aucune question n’a été posée au conseil d’école.
Fin de la séance à 23h
Un moment convivial est partagé à la fin du conseil.
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