
Compte rendu du conseil d'école du 15 mars 2022
Présents :  Enseignants :  Mme  Cointot  (PS-MS),   Mme Wioland  (CP-CE1),  Mme Boulier  (CE2-CM1),  Mme
Gonzalez (CM1-CM2, 1/4), M. Dornier (CM1-CM2, directeur 1/4), Parents d’élèves : Mme  Aubert, Mme Bourny,
M.  Drossard,  Mme Gaurois,  M.  Gyger,  Mme  Vincent,  DDEN :  M.  Kolb,  Mairies :  M.  Barrand  (Luxiol),  M.
Brunella (Autechaux), M. Guillaume (Voillans), Mme Koster (Verne),  M. Lab (CCDB), Périscolaire : Mme Pernot
(Directrice des Fauvettes),
Excusées : Mme Bécoulet (MS-GS-CP), Madame Baïri (DSDEN), Mme Andrée (ATSEM)
Invitée: Mme Pey (ATSEM),

Consultable en ligne, avec des liens hypertextes, sur le site de l'école : 
prim-autechaux.ac-besancon.fr

1) Point sur la situation sanitaire
Les mois de janvier et février 2022 ont été très compliqués pour les familles et pour l’équipe enseignante,
avec de nombreuses absences d’élèves, d’enseignants parfois non remplacés et la fermeture de 2 classes
touchées par une vague de contamination. Des protocoles lourds et changeants nous ont étés imposés et
ont  parfois  rendu  difficiles  la  poursuite  des  apprentissages  avec  beaucoup  d’élèves  absents  et  de
nombreux aller-retour entre la classe et la pharmacie. L’obligation des tests puis des autotests a même
conduit  certaines  familles  à  déscolariser  plusieurs  semaines  leurs  enfants  compromettant  ainsi  leur
scolarité. Heureusement la situation est redevenue plus normale depuis la rentrée. Le retour au niveau 1
de vigilance et la fin de l’obligation des masques depuis le 14 mars sont un réel soulagement. Certains
enseignants ont néanmoins décidé de le garder pour le moment au vu des chiffres de contamination et des
contraintes d’isolement. La CCDB impose le port du masque à ses personnels jusqu’au 15 avril et il reste
obligatoire dans les transports. Des autotests à J+2 sont prévus en cas d’élèves atteints dans les classes.
Les infographies du ministère envoyées aux familles sont présentées au conseil.

2) Point sur les effectifs
En attendant les résultats de la campagne d’inscription pour la rentrée 2022 démarrée le 14 mars.

Rentrée 2022 :

Répartition par niveau
Proposition de répartition

par classe
CYCLE I 44

PS 12 PS/MS 12/13 25
MS 13 GS 19

GS 19
CYCLE II 41

CP 11
CE1 14 CP/CE1 – 11/14 25

CE2 16
CYCLE III 33

CM1 17 CE2/CM1 – 16/8 24
CM2 16 CM1/CM2 - 9/16 25

Total 118 5 classes 118
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Les effectifs attendus nous permettent d’envisager une classe de GS à un seul niveau, à condition qu’il
n’y ait pas d’arrivées annoncées en CP/CE1 qui sont prévus à 25, ce qui dépasse déjà les 24 préconisés…
Nous devrons attendre le dernier moment pour décider de la répartition définitive.

3) Suivi des achats et travaux

Nous remercions la Communauté de Commune du Doubs Baumois pour tous ses investissements depuis
le début de l’année : nouvelle cabane pour les véhicules de la maternelle, nouveau copieur couleur, achat
de 16 tablettes et de 4 ordinateurs portables dans le cadre du plan de relance numérique, connexion au
réseau internet par la fibre, installation de volets électriques en lieu et place des rideaux endommagés.
Le nouveau fournisseur de téléphonie est passé le 17 mars pour installer la nouvelle box et le poste fixe.
L’ancien copieur Kiocera devrait être évacué par Bourgogne Repro dans une prochaine opération...
Nous attirons l’attention sur le fait que la qualité de la cabane choisie pour la maternelle nous fait penser
qu’elle ne devrait pas tenir beaucoup plus longtemps que la précédente qui n’a résisté que 4 années…
Comme  demandé,  les  conteneurs  des  poubelles  ont  également  été  changés  avec  des  capacités  plus
adaptées. La question de la construction d’un local pour les abriter reste d’actualité. D’autant plus que les
agents d’entretien font remarquer qu’il n’y a actuellement pas d’allée prévue pour les déplacer malgré la
présence d’obstacles sur le parcours (bordure et rondin de bois à franchir).
Des petits travaux sur les portails et pour l’installation d’un bloque-porte sur la porte sud de l’école sont
en attente. M. Brunella propose que l’employé communal d’Autechaux les prennent en charge.
La demande de pavoisement avec un panneau indiquant le nom de l’école, la devise et les couleurs de la
République est renouvelée.
Il faudrait prévoir un nouveau balayage de la piste autour du City pour pouvoir l’utiliser en toute sécurité
avec le retour des beaux jours.
M. Lab précise que des augmentations importantes sont à prévoir sur le coût des fournitures et précise
qu’en raison de difficultés d’approvisionnement, les commandes devront être faites, au plus tard, au mois
de mai pour espérer être livrés à temps. Le fait d’avoir opté pour une répartition de 30€ sur le compte
Cyrano et de 10€ sur le compte de la Coopérative scolaire nous permettra d’avoir plus de souplesse pour
ajuster les commandes en fonction de la répartition choisie et des collègues éventuellement nouvellement
nommés sur l’école.
Il nous informe aussi qu’un compteur des copies noir et blanc avec un quota sera bientôt mis en place.

4) Bilan et projets d’actions éducatives

-  Maternelle :  Les élèves ont participé à l’opération « Ciné petits » avec une projection de Contes au
cinéma Mégarama le 11 janvier. Un deuxième séance est prévue au mois de mai-juin. Ils se rendront jeudi
17 mars au théâtre de marionnettes de Belfort pour assister au spectacle « Les 3 petits cochons ». Ils iront
également à Dammartin les Templiers, le jeudi 2 juin, pour un spectacle du Cirque Pépin, « C’est peut-
être », sous chapiteau, proposé à 5€/élève par les Artistes à la campagne.

-  Élémentaire : Les classes de CP-CE1 et de CE2-CM1 sont allés au théâtre Grrranit de Belfort pour
assister au ballet « Pinocchio ». La classe de CM1-CM2 a participé au concours  « les Petits Champions
de  la  lecture » pour  la  deuxième année  et  s’est  inscrite  à  l’opération « Pistes  routières » pour  la  fin
d’année. Elle assistera également au spectacle « Jeveuxjeveuxjeveux » au théâtre de l’Espace le 17 mars.

L’Association des Parents d’Elèves a financé à 50 % toutes les sorties, ce qui a permis d’en assurer la
gratuité avec la Coopérative Scolaire.

Nous avons choisi de ne pas participer au salon du livre de Baume les Dames qui nous proposait une
intervention d’auteur pour 273,63 € la demi journée mais nous restons ouverts à toute proposition.

Dans le cadre d’une lettre de motivation pour un concours de France Bleu visant à faire venir le groupe
Tryo dans les classes, nous avons recensé toutes les actions liées à la défense de l’environnement et au
développement durable que nous avions menées ces dernières années (cf annexes) et nous nous sommes
rendus compte que nous pouvions postuler au niveau 2 de la labellisation E3D (Ecole en Démarche de
Développement Durable). Des éco-délégués seront donc prochainement élus en cycle 3 et cette démarche
sera à l’ordre du jour du conseil d’école au moins une fois par an.   



5) Projets de sortie avec nuitées à Armeau, Château de Guédelon

Tous les élèves du CP au CM2 se rendront à Armeau (89), au centre Formanoir, pour un séjour du 16 au
18 mai 2022. Les familles ont été informées du programme et ont versé un premier chèque de 50€. 
Sur 78 élèves concernés, seuls 2 n’ont pas eu l’autorisation d’y participer. 

Nous avons finalement choisi des ateliers Danse et Cuisine pour les CP-CE1-CE2-CM1
et Cuir et Enluminures pour les CM1-CM2.

Financement :
Coût total du séjour : 15 725€
Prix de journée/élève : 209,70€/élève soit 69,90€/jour/élève
Participation des collectivités territoriales : 
CCDB 20€/élève=1 500€, 
Commune d’Autechaux 600€ 
Autres communes 1 000€ ?
(Il sera demandé une participation de 200€ par commune pour atteindre cette somme)
Association Parents d’Elèves : 4 375€
OCCE coopérative scolaire : 750€ soit 10€/élève
Participation restant à la charge des familles 7500€ soit 100€/élève

L’APE a dors et déjà prévu de nombreuses actions pour financer sa participation : ventes, tournoi de foot,
brocante, repas de fin d’année…

Une aide sera apportée aux familles qui ont plusieurs enfants concernés (soit 90€/élève pour 12 familles
avec 2 enfants et 80€/élève pour 1 famille avec 3 enfants = 300€ pris en charge par l’APE et la COOP)

Nous avons des difficultés à recruter des animateurs de vie quotidienne pour cette période et nous serons
peut-être amenés à faire appel à des parents d’élèves pour nous accompagner.

6) Pas de questions diverses

Le Président : La secrétaire de séance :

David Dornier Virginie Wioland


