Ecole Primaire Intercommunale d'Autechaux
Conseil d'école
Conseil d'école du 23 juin 2022
Présents : Enseignants : Mme Cointot (PS-MS), Mme Bécoulet (MS-GS-CP), Mme Wioland (CP-CE1), Mme
Boulier (CE2-CM1), M. Dornier (CM1-CM2, directeur 1/4), Parents d’élèves : Mme Bourny, M. Drossard, Mme
Gaurois, M. Gyger, Mme Vincent, Mairies : M. Cour (Rillans), M. Brunella (Autechaux +CCDB), Mme Koster
(Verne), Périscolaire : Mme Pernot (Directrice des Fauvettes),
Excusés : Mme Baïri (DSDEN), Mme Vandroux (PS-MS à la rentrée 2022), M. Guillaume (Voillans), Mme
Aubert, DDEN : M. Kolb (DDEN), Mme Gonzalez (CM1-CM2, 1/4),
Invitées : Mme Pey, Mme André (ATSEM)

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 2022 :
Niveaux de classe

Nombre d’élèves pour
chaque niveau

Total

Mme Vandroux

PS-MS

14+13

27

Mme Bécoulet

GS-CP

20+4

24

Mme Wioland

CP-CE1

8+15

23

Mme Boulier

CE2-CM1

16+10

26

M. Dornier

CM1-CM2

8+18

26
Total

126

Mme Cointot et Mme Vandroux (collègue nouvellement nommée sur le poste de la maternelle ) ont
accueilli les futures PS et leur famille le samedi matin 18 juin pour préparer la rentrée 2022.
Les effectifs prévus sont plus élevés qu’attendus. Au vu des naissances déclarées, nous avions une
prévision à 118 élèves mais des arrivées sont annoncées dans les nouvelles constructions de Autechaux (le
lotissement et la future boulangerie) et des dérogations ont été accordées pour des élèves de L’Hôpital
Saint Lieffroy (1 PS et 1 CP). La recommandation du ministère est toujours de ne pas dépasser les 24
élèves en GS et en CP, dans la mesure du possible...

2) Bilans et projets d’actions éducatives
Maternelles : « Ciné Petits », 2ème séance au Mégarama d’École Valentin le vendredi 6 mai + spectacle
de La Compagnie Robert et Moi « L'école des p'tits roberts » sous chapiteau à Champlive, le jeudi 2 juin
+ GS-CP participation à l’exposition du Livre élu.
Élémentaires : Classe « découverte », à Armeau, du 16 au 18 mai, du CP au CM2 (74 élèves, 3 refus et un
malade), 3 jours de beau temps, des visites, des ateliers et un spectacle très appréciés !

CE2-CM1-CM2 : Cycle de 8 séances de Rugby avec un animateur du Comité Départemental du Doubs
sur le terrain de foot communal. Un kit avec des ballons et des chasubles sera offert par la Ligue régionale
à l’école, le 28 juin, à l’occasion d’un petit tournoi interclasses. Ces interventions reprendront en
septembre pour les classes de CP-CE1 et CE2-CM1.
CM1-CM2 : Attestation Première Éducation Routière avec un gendarme + Cycle piscine de 8 séances (2
annulées), sur 4 semaines, offert par la CCDB + visite du collège René Cassin prévue le 27 juin avec un
repas à la cantine et un Escape game organisé avec les 6èmes.
Toutes les classes : participation à la fête du court-métrage, le vendredi 18 mars, avec des projections de
films adaptés à chaque tranche d’âge.
→ Vendredi 1er juillet, à 18h : expositions des travaux en Arts visuels et spectacle sur le thème des contes
+ exposition sur la classe « découverte » à Guédelon + repas organisé par l’APE.

3) Suivi des achats et travaux
Maternelle :
Les travaux demandés ont bien été effectués et Mme Cointot remercie M. Léchine pour l’étagère.
- la fenêtre est toujours fendue,
- le système anti pince doigts sur les portes est abîmé
- Mme Bécoulet demande qu’un technicien passe dans sa classe à la rentrée pour régler les tables.
Élémentaire :
- les enseignants trieront et stockeront, sur la table de la salle du fond du couloir à gauche, le matériel et
les cartons à emporter en déchetterie pendant l’été.
- le vieux photocopieur de l’élémentaire est toujours en attente d’être emporté par Bourgogne Repro
- un téléphone portable a été attribué à la direction. Le rectorat doit prendre en charge l’abonnement.
- deux écrans tactiles géants ont été livrés. Offert par la CCDB, sur roulettes, ils seront à disposition de
toutes les classes.

4) Point sur la Coop scolaire
Nous avons été sélectionnés par l’OCCE qui vérifie notre comptabilité de 2020-2021.
Il nous a déjà été fait remarquer que nous avions trop d’argent sur le compte de notre Coopérative
Scolaire (~18000€). Ceci s’explique par une baisse des activités pendant la période Covid et par le fait
qu’il reste ~12 000€ à verser pour le projet de classe verte et que tous les transports de 2021/2022 sont
encore à régler (~1200€). Il y a également 6500€ de subventions trop perçues pour le projet ENS que
nous allons devoir rembourser, soit ~20000€ qui vont être débités et ~5000€ à encaisser de l’APE. Il
devrait donc rester moins de 3000€ avant le versement de la subvention 2022.
Les comptes sont présentés au conseil.

5) Projet « Cube Écoles »
L’école et le périscolaire ont été inscrits par la CCDB au programme de réduction de la consommation
d’énergie « Cube Écoles » qui comprend une formation de l’équipe enseignante et un kit pour les élèves.
Après un audit des bâtiments, l’objectif sera de diminuer la consommation sur les 5 années à venir. Ce
projet s’inscrit dans la démarche de développement durable de l’école (E3D). Le chauffe-eau des toilettes
a été coupé pour commencer à économiser de l’énergie.

6) Pas de questions diverses
Le Président :

La secrétaire de séance :

David Dornier

Virginie Wioland

