Compte rendu du Conseil d'école 25/06/2018
Présents : Mme PETITE – Mme ESPERANZA – Mme ROUSSELET – Mme BIGEARD - Mme
DELVAL – Mme POIVREL – Mme LOUVEL –Mme HAUCK – Mme GUILLAUME – Mme.
LAVIER – Mme CRETET – Mme LIEGEOIS ALBINI – Mme CHEVALET - M BULLE –
Mme GASPAR– M. LAMBERT – M GLORIEUX – Mme PRETRE – Mme CHAZOT – Mme
COURGEON –Mme PAGET – M . POPULAIRE – Mme FLOHR – Mme GUYOT – M. WATIEZ –
Mme DERIAZ - Mme FAYNOT
Excusé(e)s : Mme MONNET – Mme POPULAIRE – M. DEQUE – M. BONNET

1. Bilan culturel et pédagogique des différentes classes
JMF : Toutes les classes inscrites ont assisté à 2 concerts dans l'année.
Ecole et cinéma : toutes les classes inscrites au projet ont vu 3 films
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 : 26 et 28 juin. Pour toutes les classes sauf les CM1-CM2.
Balle ovale : CP-CE1 SA – CM1 et CM1-CM2 Métabief. 8 séances avec un éducateur de l’école de
rugby. Rencontre à Pontarlier – Bilan très positif.
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 CE2 +
CE1 Hôpitaux Vieux.
Piscine : 7 séances pour les 5 classes de CE2 à CM2. Merci à la communauté de communes qui
finance les bus.
Visite du collège de Mouthe : 30.04.18 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
Les élèves qui iront aux Augustins ont été accueillis le 30 juin après-midi.
Sécurité routière : Tous les élèves de CM2 ont pu participer à cette activité mardi 29 mai au
matin : les résultats sont mitigés : à l'écrit, ce n'était pas mal, mais une grande partie des élèves ne
respectent pas les règles de sécurité lorsqu'ils pensent qu'ils sont en terrain connu (notamment aux
abords de l'école).
A la fin du livret scolaire, nous devons valider l'attestation de première éducation à la route (APER)
Journée de l’élégance et de la courtoisie : jeudi 21 juin pour toutes les classes : se voir autrement
et renforcer une image positive de soi. Très positif : pourquoi pas proposer cette journée en
automne, voire même une fois par période ?
Livre élu : Participation des 2 classes de St Antoine. L’exposition à Pontarlier était un succès.
Sorties scolaires :
- Tous les CP et CE1 : Visite de la Citadelle : jeudi 5 juillet. Le prix du voyage en bus, ainsi
que de l’entrée s’élève à 17 euros/enfant. Une participation de 5 euros sera demandée aux
parents.
- Les 2 classes de CE2 : Visite de la Fromagerie de Métabief et ensuite du Fort St Antoine :
mardi 3 juillet.
- Randonnée Métabief – Hôpitaux Neufs : mardi 3 juillet : tous les CM1 et CM2 ;
Organisation d’un rallye sous forme de « chasse au trésor ». Pique-nique à l’école et reprise
des ateliers l’après-midi.

Spectacle théâtral et musical à la salle des Vallières le mardi 19 juin. Nous sommes fiers de nos
élèves. Cela demande beaucoup de préparatifs, mais nous avons la chance d’avoir le soutien
d’Art&Muz et le plaisir du résultat. Nous avons eu 2 répétitions avec les musiciens.
Merci à la comcom pour le financement de la salle : cela représente environ 450 euros.
Merci aussi aux parents qui ont donné des boissons et des gâteaux, ainsi que tous ceux qui se sont
investis pour donner de l’aide d’une façon ou d’une autre. Cette soirée a permis de faire un bénéfice
d’environ 500 euros.
« Vide ta chambre » samedi 23 juin. Merci aux parents qui se sont investis : Avant – Pendant et
Après. 40 exposants présents ; 100 tickets de vendus pour le poids du jambon ; quelques équipes
pour le concours de pétanque.
La petite restauration a été un succès : frites – saucisses – crêpes : c’était parfait.
Merci à la Commune des Hôpitaux Vieux qui a prêté la Salle de la Seigne. Le bénéfice de cette
journée est proche de 1000 euros. Quelle belle réussite !!!
Toutes les actions de l’année (vente de bulbes, vente de biscuits, vide ta chambre, spectacle) ont très
bien fonctionné, grâce à la participation intense des parents.
Pour les années à venir, il faudrait prévoir une organisation plus institutionnelle entre les
enseignants et les parents : pas forcément une association, mais des référents sur chaque animation.
En début d’année, il faudra prévoir un moyen de communication par mail pour toutes ces activités.
Pour cette année écoulée, encore un grand merci aux parents d’élèves.
Bilan pédagogique :
Tout est validé pour le collège pour les CM2 qui passent tous en 6ème.
Autres classes : 2 maintiens cette année ; 1 passage anticipé ; 1 orientation en classe spécialisée
Enseignement de l’allemand : une intervenante durant toute l’année pour les classes de CP – CE1 et
CM2. Mme PETITE intervenait auprès des élèves de CE2 .
2. Effectifs et mouvements des personnels
–
45 C.P.
–
45 C.E.1
–
44 C.E.2
–
50 C.M.1
–
40 C.M.2 soit au total : 224 élèves
Les répartitions pourraient (sous réserve de nouvelles inscriptions) être les suivantes
–
CP – CE2 à St Antoine
–
CE1 à St Antoine
–
CP aux Hôpitaux Vieux
–
CE1 aux Hôpitaux Vieux
–
CP – CE2 à Métabief
–
CE2 – CM1 à Métabief
–
CM1 à Métabief
–
CM1 – CM2 à Métabief
–
CM2 à Métabief
Nous essaierons de tenir compte du lieu d’habitation mais nous nous occupons en priorité des
élèves : niveau scolaire, difficultés d'apprentissage, fratries

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

CP Hôpitaux Vieux
CP – CE2 Saint Antoine
CE1 Hôpitaux Vieux
CE1 Saint Antoine
CP - CE2 Métabief
CE2 – CM1
CM1
CM1 – CM2
CM2

3. Organisation de la semaine
Retour à 4 jours : Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi.
Les horaires seront modifiés :
8 h 30 – 11 h 45 tous les matins
soit 3 h 15 le matin
13 h 30 – 16 h 15 tous les après-midi
soit 2 h 45 l’après-midi.
Les horaires de la maternelle seront avancés à 8 h 15 le matin et 13 h 15 l’après-midi.
4. Projet d’école
Le projet est validé pour 3 ans : 2018 – 2021.
Il est basé sur 3 grands axes :
- Améliorer les liaisons entre les différents cycles (liaison GS/CP et CM2/6ème)
- Permettre un accès à la culture pour tous les enfants en milieu rural (PEAC du CP au CM2)
- Notation commune du CP au CM2 : le + lisible possible pour les parents.
Ce projet doit être en lien avec celui du collège.
Vote : 0 abstentions – 0 contre. Il est adopté à l’unanimité.
4. Bilan financier
La communauté de communes versait annuellement une certaine somme par élève :
66 euro/élève en crédit de fournitures et 46 euro/élève en crédit culturel.
Depuis la fusion des communautés de communes, une somme de 118 euros est prévue/élève. Elle
sera versée en année civile.
Cette somme couvrira les dépenses de fournitures, mais aussi les dépenses socio-culturelles. La
communauté de communes gérera les paiements.
Il faut donc reprendre les comptes à partir de janvier avec les effectifs de cette année, qui seront
inférieurs à ceux de la rentrée 2018.
Une liste de petites fournitures est toujours transmise aux parents. Nous mettons l'accent cette
année, 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
Métabief :
Depuis la rentrée des vacances de Pâques, toutes les classes ont pu se rendre à la bibliothèque de
Métabief pour l’emprunt de livres et des activités avec Stéphanie Monnier. Merci à elle et à la
municipalité de Métabief.
L’alarme de l’école n’a pas été réparée (4 mois). Depuis le conseil d’école la société qui gérait
l’alarme est passée et tout est rentré dans l’ordre.
Transformation de la salle de BCD en salle des maîtres : l’année dernière ce n’était pas possible,
mais nous souhaiterions au moins que le papier peint soit changé.
Problème de goudron dans la cour : revoir l’entreprise pour trouver une solution durant les
vacances.
Saint – Antoine :
Projet d’école (agrandissement) proposé pour 2018.
Le projet avance : le permis devrait être déposé durant l’été.
Accident avec le « chambranle » de la porte de la petite classe. A revoir.
Les Hôpitaux-Vieux :
Projet de fresque sous le préau ? Réalisation en suspens en attendant que les panneaux soient
installés.
Quelques travaux de peinture à refaire dans les classes. Il est possible de contacter les enseignantes
pour ranger si besoin lors des travaux.
6. Intervention des élus
Mme DELVAL nous informe qu’une réflexion est en cours sur un projet culturel « Côté Cour ». Ce
projet se déroulerait sur 3 ans. Il reste à travailler sur des questions de budget : budget école ou
budget culture ?
15 euros/enfant/spectacle : dans des salles plus petites ? Possibilités sur le secteur ?
7. Questions des parents :
- Serait-il possible d’avoir les mots plus tôt lors des sorties ? ou alors de communiquer par
mail ? : on va faire notre possible l’année prochaine et essayer de trouver une solution pour
la communication.
- L’année prochaine un grand voyage sera organisé pour les CM1 – CM2 : serait-il possible de
prévoir des paiements échelonnés plus tôt dans l’année scolaire ?
La commune des Hôpitaux Neufs propose d’aider les familles dans le besoin pour ce
voyage ? Une réflexion aura lieu dès la rentrée.

RENTREE DES CLASSES : LUNDI 3 SEPTEMBRE à 8 h 30 pour les élèves
Vendredi 31 août pour les enseignants.

La séance est levée à 20 h 00.
BONNES VACANCES A TOUS

La secrétaire de séance
Mme GASPAR Bénédicte

La directrice
Mme FAYNOT Isabelle

