
Compte rendu du conseil d'école du 16 mars 2021

Présents     en distanciel : Enseignants : Mme Bécoulet (GS-CP),  Mme Boulier (CE2-CM1), M. Dornier (CM1-
CM2, directeur 1/4), Mme Mougel (PS-MS 1/4, CM1-CM2 1/4), Mme Pobelle (PS-MS), Mme Wioland (CP-
CE1)  Parents d’élèves : Mme Bourny,  Mme Briand-Decamps, M. Drossard,   Mme Gaurois, Mme Vincent,
Mme Aubert, Mme Vonin, DDEN : M. Kolb,  Mairies : M. Brunella (Autechaux, CCDB), Mme Koster (Verne),
Excusée :  Mme Baïri (DSDEN)

1) Point sur les effectifs
Répartition par niveau 2020-2021 

CYCLE I 46
PS 19
MS 12
GS 15
CYCLE II 53
CP 19
CE1 16
CE2 18
CYCLE III 37
CM1 15
CM2 22
Total 136

Prévisions par niveau 2021-2022 
CYCLE I 41
TPS 0
PS 11
MS 19
GS 11
CYCLE II 49
CP 15
CE1 18
CE2 16
CYCLE III 33
CM1 18
CM2 15
Total 123

2) Suivi des achats et travaux
Plusieurs  interventions  du  service  technique  ont  permis  de  réparer  des  problèmes  de  robinetterie  et  de
plomberie  dans  les  toilettes,  de  changer  des  ampoules  et  de  réparer  les  sonnettes.  Les  paillassons  qui  se
détérioraient régulièrement ont été changés. 
Une entreprise est intervenue sur le toit de l’école élémentaire et nous n’avons plus eu de fuites depuis leur
deuxième intervention. Certaines dalles de plafond ont été changées dans la salle de Mme Bécoulet.
Le mur du bac à jardin de la classe de Mme Boulier a été ré-enduit. La cour a été balayée.

Soit 27,2 élèves en moyenne par classe.

Répartition par classe :

PS/MS - 19/12= 31
GS/CP - 15/10 = 25
CP/CE1 - 9/16= 25
CE2/CM1 – 18/9 = 27
CM1/CM2 – 6/22 = 28
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Soit 24,6 élèves par classe.

La prévision à 11 en PS ne tient compte 
que des naissances annoncées dans les 6 
communes en 2018. Elle ne tient pas 
compte des éventuelles demandes de 
dérogation ni des dernières arrivées sur le 
secteur.
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Nous avons un devis de 1080€ de l’entreprise SASU MCD25 pour un aménagement complet des deux cours
par traçage au sol dans le cadre du projet de Soutien au Comportements Positifs : marelles, lignes, parcours,
aire  de repos,  aire  de l’amitié,  zone  de paix… Cette  opération  sera financée par  l’Association de Parents
d’�Élèves que nous remercions vivement.

Des dégradations  commises  hors temps scolaire  ont été  constatées :  grillage dans  la  cour de la  maternelle
endommagé, bardage sur la terrasse de la classe de M. Dornier cassé.
Le vidéoprojecteur de la maternelle n’a pas encore été installé.
Une fuite sur le toit de la maternelle a été signalée. L’entreprise ATTILA est passée et a colmaté provisoirement
la fuite. Mme Pobelle signale que la cabane pour les vélos est très endommagée et qu’elle devra bientôt être
changée (taules tordues, fermetures et ouvertures difficiles...)

L’école pourrait profiter du plan de relance numérique du gouvernement pour renouveler son parc d’ordinateurs
portables pour les élèves. Ils ont près de 15 ans et sont en bout de course.

Des jardinières/serres ont été offertes à l’école par le Lion’s CLUB.

3) Bilans et projets d’actions éducatives
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Haut Doubs interviendra dans les classes de PS-MS,
GS-CP, CP-CE1 et CE2-CM1 sur le thème des animaux (papillons, abeilles, escargots). Cette opération est
financée par la Communauté de Commune du Doubs Baumois.

La Maison de la Nature des Vosges Saônoises revient dans les classes  de CE2-CM1 et CM1-CM2 pour 4
séances sur le gaspillage alimentaire. Cette opération, financée par le SYTEVOM avait été commencée juste
avant le confinement de mars 2020 mais n’avait pas pu être achevée.

La Ligue de Protection des Oiseaux interviendra à partir du 23 mars dans les classes de GS-CP, CP-CE1, CE2-
CM1 et  CM1-CM2 dans le  cadre du projet  « sur  la  piste  des  Espaces Naturels  Sensibles » financé par  le
département du Doubs à hauteur de 4410€.
Les premières séances proposées seront des ateliers autour des oiseaux, des hérissons, des chauves-souris et des
arbustes avec la fabrication de nichoirs, de gîtes et de cabanes ainsi que des plantations et la matérialisation
d’une zone d’herbes hautes pour offrir des refuges aux animaux sauvages autour de l’école, avec l’autorisation
de la Mairie.
Il faudra du matériel, du bois et aussi investir dans l’achat de plants.
Le projet prévoit également des sorties en bus sur le site du bois et de la roche de Châtard, au dessus de Baume
les Dames, qui seront aux frais de l’école. L’APE pourra également participer au financement de ces transports.

L’école participera au festival  du court  métrage le  vendredi  26 mars  avec la  diffusion dans les classes  de
programmes adaptés aux différentes tranches d’âge.

Les élèves de CM1-CM2, après avoir participé au concours des « Petits champions de la lecture », participent
au concours des « Ecoloustics », organisé par le SYDED du Doubs et qui vise à favoriser la découverte de la
transition énergétique.

Nous réfléchissons à l’organisation d’une sortie de fin d’année, peut-être au Musée des maisons comtoises avec
des ateliers, comme cela était prévu en 2020. 

Dans le  cadre du Soutien aux Comportements  Positifs,  l’équipe enseignante a travaillé  sur un tableau des
comportements attendus à l’école (en annexe). Les élèves travaillent maintenant sur leur mise en œuvre avec la
création d’affichages, des séances de jeux de rôles, l’élaboration de « messages clairs » pour la résolution des
conflits... 
Une réflexion est également en cours sur l’élaboration outils communs d’évaluation et de communication avec
les familles ainsi que sur une grille de sanctions proportionnées en cas d’écarts de conduite. 

4) Questions diverses
Mme Briand-Decamps demande un local pour les poubelles et signale qu’elles encombrent le trottoir tout le
week-end quand elles sont sorties le vendredi pour le ramassage du lundi.
M. Brunella proposera un devis à la CCDB pour la construction d’un local.
Mme Vincent demande si une visite du collège est prévue pour les CM2.
Nous n’avions pas de réponse à ce jour mais, entre temps, un mail du collège nous a averti de leur volonté
d’organiser une journée de visite pour tous les CM2.


