
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°3

Date : 13/06/16 Lieu : École Élémentaire Robert Delavaux Durée : 2h

Personnes présentes :  Enseignantes :  Françoise Pellet,  ,  Véronique Parisot,  Ophélie Bloume,

Véronique Masson,   Audrey Schmitt,  Anne-Françoise Caré ;  1ère adjointe :  Brigitte  Andreosso ;

Comité  consultatif  scolaire  :  Marianne  Beaupain   ;  Personnel  UFCV  :  Anaïs  Burtschy,

Représentants de parents d’élèves :  Benoît  Labaune,  Karine Genet,  Laurent  Schmitt,  Nathalie

Mélières, Sarah Stabile, Oirdia Khelif ; Présidente de Coup de Pouce : Manuela Brieux-Boutouta.

Absents Excusés : Agnès Chaney,  Claire  Javel,  Guillemette Morin,  Monsieur  le  Maire :  Yves

Guyen ; Vivien Pianet

1/ Rentrée 2016-2017 – Effectifs prévisionnels

Les  effectifs  de  l’année  2015-2016  sont  les  suivants  :  6  classes,  157  élèves  contre  152  en

septembre. En l'état actuel : 147 élèves sont inscrits : 

CP 27 (- 1?) La  composition  des  classes  est  réfléchie  en  collaboration  avec  les

enseignants  de  l’école  maternelle  en  ce  qui  concerne  les  CP,  entre

enseignants de l’école élémentaire pour les autres classes, puis finalisée à

la  rentrée  en  fonction  des  éventuelles  modifications  (départs,  arrivées

pendant les vacances).

CE1 34

CE2 40

CM1 27

CM2 19

TOTAL 147

Départ de Claire Javel  qui obtient un poste définitif à Geneuille  et exprime ses remerciements à

tous les membres de la communauté éducative au sens large (mairie, familles, enseignants) pour

l'année qu'elle a passée. Mme Morin part aussi.

Mesdames Chaney et Parisot seront en formation durant l’année scolaire 2016/2017.

Fournitures scolaires :  L’équipe enseignante  renouvelle  la  proposition  d’acheter  la  papeterie

individuelle pour toutes les classes du primaire dans un souci de réduire les coûts pour les parents

et  d’avoir  une  uniformité  des  cahiers.  Une  participation  de  10€  par  élève  est  demandée  en

contrepartie. 

2/ Activités pédagogiques

→ CE1/CE2 Claire Javel :  jeudi 26 mai :  rencontre des correspondants de Sampans (Jura) à

Besançon : visite conjointe du musée du Temps ainsi que de la ville avec un guide professionnel.

Le mélange des enfants a été naturel.  Un grand merci à l'association des parents d'élèves qui a

financé le coût des entrées du musée ainsi que la visite guidée de Besançon. Et merci à la mairie

pour le financement du bus.

→ lundi 13 juin Sortie CP/CE1 : Pavillon des Sciences à Montbéliard. Les enfants ont participé à
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deux ateliers sur l’écologie Franc-Comtoise avec une chasse aux trésors : La forêt mystérieuse et

le Jardin Extraordinaire.

→ jeudi 16 juin : visite du collège Camus pour les CM2. Participation à une journée-type d'un élève

de 6ème et déjeuner au self du collège. 

→ vendredi 17 juin : visite des GS en élémentaire et accueil dans les classes de CP.

→ Jeudi 23 juin : spectacle théâtral donné par la Compagnie du Théâtre en l'Air « Errances ». La

représentation sera suivie d'un échange entre les comédiens et le public puis d'une animation

musicale par les comédiens. Le spectacle aura lieu dans la cour ou dans une salle du CAL. Ce

spectacle est offert intégralement par l'ACEV que nous remercions.

→ Triathlon : vendredi 1er juillet matin. Lancer, saut en longueur et course de vitesse par équipes

de tous niveaux.

→ Projet « L’École, maison commune-au cœur de la République » : L'école participe à ce projet

qui permet aux élèves de s’approprier l’école sous différents axes (architectural,  géographique,

historique, citoyen…)

Nos  reportages  ont  été  envoyés  et mis  en  ligne  sur  le  site  http://ecolemaisoncommune.ac-

besancon.fr/ . 

→ Conseil Municipal des Enfants (CME) : L ’installation et la première séance ont eu lieu le samedi

28 mai 10h à la mairie. Les enfants ont également participé à la cérémonie au monument aux

morts à l’occasion de la commémoration du 100ème  anniversaire de la bataille de Verdun.  Les

compte rendus de réunion seront mis en ligne prochainement sur le site de la mairie.

→ « Jouons la carte de la fraternité » : opération initiée par La Ligue de l'Enseignement. 4 classes

sont  concernées :  une  classe  de  CE1-CE2  et  les  2  classes  de  CM1-CM2. Un  retour  d'une

quinzaine de réponses a été reçu.

→ Projet « Espace biodiversité » initié par la mairie :  Les élèves de l’école seront intégrés au

projet de création d'un espace biodiversité sur le secteur de Valentin, à proximité de la MARPA,

avec  la  création  d'un  verger  communal,  et  d'une  mare.  A la  demande  de  Patricia  PELTIER

(Adjointe Communication/DDCV.), le CPIE de Brussey va intervenir auprès de deux classes de

cycle 3 à la rentrée.

→ Projet lutte : 1 344 euros pour 8 séances. Très profitable. Le projet est à nouveau envisagé pour

l'année prochaine si le budget le permet.

→ Classe découverte  à Paris. Du 17 au 19 mai 2016. Le programme initial a dû être modifié suite

au 1er avis défavorable du directeur d’académie sur les sites retenus, jugés trop touristiques donc à

risque potentiel. Les visites acceptées  -Cité des Sciences, Musée d’Histoire Naturelle, Château-

Musée de la Renaissance d’Ecouen, Vaux Le Vicomte, tour panoramique de Paris en bus….- ont

été très appréciées des enfants et des accompagnateurs. Ces sites, moins fréquentés que ceux

retenus dans le programme initial, ont l’avantage de permettre des visites plus approfondies et

plus détendues.

→ Jeudi 9 juin CM1/CM2, intervention de Madame Peltier sur le rôle des enfants dans la chaîne de
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survie et l'usage du défibrillateur.

→  Portes  ouvertes  de  l'école :  mardi  28  juin  de  18h à  20h.  A cette  occasion,  les  classes

présenteront diverses productions : expositions, chants, projections, saynètes, etc...Les CP et CE1

chanteront de 18h à 18h30. L'association de parents d'élèves Coup de Pouce tiendra une buvette

au bénéfice de l'école.

L’équipe enseignante remercie chaleureusement les différents partenaires de l'école : les parents

accompagnateurs, l'association Coup de Pouce, la municipalité (maire, conseillers, employés...)

pour  le  financement  des  transports,  les  aides  nombreuses  (subventions  etc)  ainsi  que  les

personnes de la médiathèque et l'ACEV pour leur disponibilité et leur implication.

3/ Comptes de l'école

L’école fonctionne grâce aux subventions municipales (sur l’année civile) et grâce à la coopérative

scolaire affiliée à l’O.C.C.E.  (Office Central  de Coopération à l'École),  sur l’année scolaire.  Le

solde  de la  coopérative  scolaire  est  à  zéro.  Il  y  a  eu un  décalage entre  le  versement  de  la

subvention municipale de la mairie et le règlement de la classe découverte. La banque populaire

de Franche-Comté ne fait pas preuve de compréhension par rapport à ce genre de situation et

facture des surcoûts. Le budget  fonctionnement pris en charge par la municipalité pour l’année

scolaire 2016/2017 : 34€/ enfant pour les fournitures scolaires, soit 5338 € ; 1500€   de manuels ;

5000€ de transport ; 2000€ de subvention pour la classe découverte de Paris. A ajouter, le prix de

la piscine, les factures ne sont pas encore reçues à ce jour. En fonctionnement : 1376€ en achat

de tables et de chaises.                

4/ Bureau des élections

Les élections des parents d’élèves pour l’année scolaire 2016/2017 auront lieu en octobre 2016 (la

date  sera  communiquée  ultérieurement).  Le  bureau  sera  tenu  par :  Anne-Françoise  Caré

(directrice),  deux parents  élus.  Mesdames Mélières  et  Stabile  se  proposent  pour  la  tenue  du

bureau.

5/   Questions diverses (périscolaire, Pédibus, Association Coup de Pouce)  

→ Périscolaire :  Les activités proposées au cours des NAP sont variées et remportent toujours

autant de succès. La fréquentation est restée stable en cours d’année. Anaïs fait part de quelques

dysfonctionnements au niveau des inscriptions aux ateliers proposés : soit les enfants ne sont pas

inscrits dans les délais impartis,  soit  ils  sont inscrits par leurs parents sans être consultés sur

l’activité choisie, ce qui génère quelques désagréments….

→ Association de parents d'élèves « Coup de pouce » : L’association a  - encore- été très active

cette année,  ses dernières et  futures actions :  Vide dressing le 21 mai (n’a pas eu le succès

escompté, bénéfices sur les tables mais peu de vente) ; opération fleurs et plantes au printemps ;

fabrication et vente de sacs avec les dessins des enfants ; organisation de la fête des écoles le 25
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juin de 9h30 à 13h ; tenue de la buvette lors des portes ouvertes du 28 juin. A noter à la rentrée :

1ère réunion Coup de Pouce le 16 septembre  ; bourse aux jouets prévue le week-end des 12 et

13 novembre.

Les  parents  des  enfants  de  l’école  maternelle  sont  moins  présents  que  ceux  de  l’école

élémentaire. Un appel sera renouvelé auprès de leurs représentants.

→  Pédibus :  il  a  été  remis  en  route  an  avril,  mais  c'étaient  toujours  les  mêmes  parents

accompagnateurs. Donc des contraintes existaient sans contrepartie.… Une relance sera faite à la

rentrée prochaine.

6/   Questions posées au préalable  

Contexte : Le collège Camus propose une classe bilangue anglais allemand à la rentrée de 6ieme

seulement pour les élèves ayant étudié l’allemand à l’école primaire et par conséquent les élèves

de l’école primaire Delavaux ne peuvent pas choisir cette option.

 Question reçue par mail Est-ce qu’un élève a le choix à l’école primaire Delavaux de faire de

l’allemand ?  (je  me  souviens  que  peu  d’élèves  l’avaient  choisi et  donc  pas  de  maître  pour

l’enseigner).  Pour info, en tant que parent d’élève élu au Collège Camus, nous avons envoyé une

lettre au recteur afin de dénoncer « cette injustice ».

 Réponse :  A la  rentrée  effectivement,  la  proposition  avait  été  faite  aux  familles  de  choisir

l'allemand. Aucun enseignant de l'école n'étant en mesure d'assurer ces cours, ils devaient donc

être  proposés par un professeur d'allemand. Une personne a pris contact avec l'école en début

d'année mais cela est resté sans suite. En effet, on nous avait dit que cela se mettrait en place un

peu après mais cela n'a pas été le cas.

Question 2 : - Mme Andreosso  demande s’il serait possible d’organiser une animation/rencontre

(chorale, goûter ou autre) entre les enfants de l’école et  les aînés du village  au cours de la

Semaine Bleue qui aura lieu la 1ère  semaine d’octobre (le jeudi 6 serait une date favorable). 

Réponse : Il serait difficile de faire intervenir la chorale, les enseignantes concernées se seront

pas en poste l’année prochaine. Les enseignantes réfléchissent à une action possible sachant que

le délai d’organisation sera très court.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à  19h40 et suivie d’un moment de convivialité

proposé par la municipalité.

La secrétaire de séance, La présidente du Conseil

Brigitte ANDREOSSO Anne-Françoise Caré
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