Ecole Primaire Intercommunale d'Autechaux
Conseil d'école
Compte rendu du conseil d'école du 23 juin 2020
Présents : Enseignants : Mme Pobelle (PS-MS), Mme Bécoulet (GS-CP), Mme Wioland (CP-CE1), M. Dornier
(CM1-CM2, dir.), Mme Minary (Remplaçante CE2-CM1) Parents d’élèves : Mme Bourny, Mme Gaurois Mme
Vonin, Mme Vincent, DDEN : M. Kolb, Mairies : M. Brunella (Autechaux), Mme Thiebaud (CCDB) ,
Périscolaire : Mme Pernot (Directrice Des Fauvettes) ATSEM : Mme André, Mme Pey,
Excusés : Madame Baïri (DSDEN), Mme Aubert, Mme Boulier

Consultable en ligne sur le site de l'école :
prim-autechaux.ac-besancon.fr

1)Point sur les effectifs
Effectifs et prévisions par niveaux pour la rentrée 2021 :
Niveaux de classe

Nombre d’élèves pour
chaque niveau

Total

Mme Pobelle

PS-MS

13+15

28

Mme Bécoulet

MS-GS-CP

5+11+7

23

Mme Wioland

CP-CE1

8+17

25

Mme Boulier

CE2-CM1

17+8

25

M. Dornier

CM1-CM2

10+15

25
Total

126

Des effectifs plus élevés qu’attendus en maternelle pour la deuxième année consécutive et la possible
arrivée de nouveaux élèves pendant les vacances d’été (4 l’année dernière) nous obligent à inscrire une
partie des élèves de MS à l’école élémentaire dans une classe à trois niveaux. Nous avons préféré alléger
un peu les effectifs de cette classe qui n’a pas d’ATSEM l’après-midi. Nous rappelons que madame Ida
André, l’ATSEM des GS-CP cesse déjà ces activités à 11h40 tous les jours pour 20 minutes de
désinfection des locaux de l’école. Nous demandons si les heures de concertation de Mme André qui
n’ont pas pu être utilisées jusqu’à maintenant car elle est également accompagnatrice dans le bus
pouvaient l’être pendant le temps scolaire pour qu’elle puisse revenir quelquefois l’après-midi. Cela est
refusé par la CCDB qui précise que ces heures doivent être faites hors temps scolaire.
La recommandation du ministère est de ne pas dépasser 24 élèves en GS et en CP dans la mesure du
possible. Il y a encore du mouvement annoncé avec des départs et des arrivées à confirmer. C’est
pourquoi les élèves scolarisés dans les niveaux partagés ne sauront pas forcément dans quelle classe ils
seront en septembre. Nous donnerons des listes de fournitures communes pour permettre d’éventuels
ajustements avant la rentrée.

2) Bilans et projets d’actions éducatives
Nous avons eu plusieurs interventions sur le thème des animaux :
- Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Doubs, sur le thème de la biodiversité
autour de l’école et financé par la CCDB, est intervenu dans les classe de PS-MS, GS-CP (les papillons),
CP-CE1 (les escargots), CE2-CM1 (les abeilles) à raison de 2 séances d’1h30.

- La Ligue de Protection de Oiseaux a déjà proposé deux séances de 3h.
Une première avec des ateliers sur la faune sauvage de proximité et l’élaboration de refuges pour les
animaux autour de l’école. Les GS-CP ont ainsi construit des nichoirs à chiroptères (chauves-souris), les
CP-CE1 ont fabriqué des nichoirs pour les oiseaux dont certains sont déjà occupés, les CE2-CM1 ont
planté des arbustes nourriciers (groseilles, baies de goji, mûres…) et les CM1-CM2 ont bâti une cabane
avec des bûches pour les hérissons.
Une deuxième qui a permis aux élèves de ces 4 classes de passer une demi-journée dans la forêt
d’Autechaux à la recherche de traces d’animaux et à la découverte des arbres.
Une troisième séance est prévue le 22 juin pour les GS-CP, CP-CE1 et le 25 juin pour les CE2-CM1 sur le
site de la Roche du Châtard (projet financé par le département du Doubs et l’APE pour les transports)
- La classe de CM1-CM2 a pu finir son travail sur le gaspillage alimentaire et les circuits courts avec la
Maison de la Nature des Vosges Saônoises par une visite de la ferme des Débouche à Autechaux. La
même visite est prévue le 21 juin pour les CE2-CM1.
Dans le cadre du Soutien aux Comportement Positifs les élèves de CM1-CM2 ont réalisé des affichettes
avec les ordinateurs à partir du tableau des comportements attendus à l’école. La société MCD25 a réalisé
des fresques sur les sols des cours de récréation avec des zones d’amitiés, de paix, de repos et de jeux
(offert par l’APE). Nous avons pu constater que les élèves s’appropriaient bien ces outils et que cela
contribuait à apaiser les temps de récréation. Le système des couleurs informant les élèves et leurs parents
de leur comportement à l’école se généralisera à la rentrée 2021.
Grâce à leur participation au concours des Ecoloustics, les élèves de CM1-CM2 ont gagné des livres, un
DVD et l’intervention du Colporteur des sciences du Pavillon des sciences de Montbéliard. Les élèves de
CE2-CM1 ont également pu bénéficier de cette séance sur l’énergie.
Les classes de PS-MS, GS-CP et CP-CE1 ont assisté à un spectacle de cirque « Cirko Barré », sous
chapiteau à Osse, proposé par l’association « les Artistes à la campagne » de Champlive. (offert par la
COOP et l’APE)
Les CM2 iront visiter le collège de Baume les Dame le mardi 22 juin. Au programme : rencontre avec la
direction, cantine, présentation du CDI, des options, des clubs et Escape Game avec la professeure de
français Mme Ollivier.
Toutes les classes iront passer la journée du lundi 28 juin au Musée des Maisons Comtoises à Nancray.
Ateliers « Animaux de la ferme » et « Petits marmitons » pour les PS-MS, « Jardin des sens » pour les
GS-CP, « Biodiversité » pour les CP-CE1, « Philo ludique » pour les CE2-CM1 et « Naturaliste en
herbe » pour les CM1-CM2 + visites libres.
Une kermesse sera organisée par l’APE pendant le temps scolaire le dernier jour d’école : mardi 6 juillet.
Les classes passeront aux différents stands, une par une, tout au long de la journée. Tous gagneront un lot
offert par l’association.

3) Suivi des achats et travaux
Maternelle :
- La cabane à vélo devient dangereuse. Le vidéo-projecteur n’est pas installé. Le frigo ne fonctionne pas
très bien (il ne fait pas de glace)
Élémentaire :
- les enseignants trieront et stockeront, sur la table de la salle du fond du couloir à gauche, le matériel à
emporter en déchetterie pendant l’été.
- les vieux photocopieurs de l’élémentaire (qui fonctionne encore mais sans contrat d’entretien) et de la
maternelle sont à évacuer également
- les rideaux sont toujours mal en point.
- les grilles et les bordures dans les cours se dégradent.

- le standard de l’école ne fonctionne plus depuis 2 mois et cela bloque la ligne téléphonique. Une
intervention serait nécessaire. Les appels sont transférés sur le portable du directeur qui souhaite qu’à la
rentrée nous puissions utiliser soit le numéro en 09 de la livebox soit que le numéro en 03 soit réactivé. La
CCDB a prévu un changement d’opérateur et attend ce moment pour régler le problème en basculant le
03 sur une nouvelle box.
Les enseignants regrettent de ne pas avoir été consultés quant à la qualité des services des différents
fournisseurs avant qu’une réponse ne soit donnée à l’appel d’offre de la CCDB. En effet, nous ne
pourrons plus travailler avec notre fournisseur habituel « Jeannerey » à Besançon qui offrait pourtant la
possibilité de commander par téléphone, avec le commercial M. Bougnon, pour être livré le lendemain Il
y avait un entrepôt avec du stock qui permettait d’aller chercher du matériel en cas d’urgence (arrivée
d’un nouvel élève...). Les enseignants craignent aussi qu’en étant obligés maintenant de faire valider leur
commande par le directeur, puis par la CCDB, ils ne puissent plus avoir le matériel très rapidement.
Jeannerey reprenait également le matériel inutile sans frais. La somme allouée de 40€ par élève en
élémentaire devra donc être dépensée différemment. Le matériel est effectivement moins cher chez
Cyrano, le nouveau fournisseur choisi, mais nous craignons que le service ne soit pas identique. C’est
pourquoi nous aimerions que, comme pour les maternelles, nous ayons un budget de 30€/élève à la
CCDB et 10€ sur la coop pour avoir un peu plus de souplesse.

4) Questions diverses
Les parents d’élèves s’interrogent sur le climat dans la classe de CE2-CM1.
En effet Mme Boulier est arrêtée depuis le mardi 8 juin 2021. Épuisée par des comportements d’élèves de
plus en plus ingérables et par des entretiens avec des familles qui soutiennent leurs enfants et s’attaquent
à elle. Trois remplaçants se sont succédé depuis son départ. Tous parlent d’une classe très perturbée par
des comportements d’élèves qui se sentent intouchables : insolence, commentaires critiques ou
désobligeants, bruits d’animaux, refus de travailler, déplacements incessants, conflits, menaces,
dégradations, vols, jeux dangereux, allusions sexuelles, harcèlement sur au moins deux élèves de la
classe… Il est en effet impossible de travailler quand l’autorité de l’enseignant est contestée !
Mme Baïri, inspectrice de l’éducation nationale, va faire un courrier de rappel à l’ordre aux parents
concernés. Nous espérons que ce groupe classe qui va être un peu modifié l’année prochaine, repartira sur
de bonnes bases pour travailler à la rentrée 2021.
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Virginie Wioland

