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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°3

Date : 20/06/19 Lieu : Ecole Elémentaire Robert Delavaux Durée : 2h

Personnes  présentes :  Enseignants :  Aude  Girerd,  Véronique  Masson,  Christophe  Lanoix,  Audrey

Schmitt,  Françoise  Pellet,  Florence  Corgini,  Audrey  Schmitt,  Blandine  Turki,  Anne-Françoise  Caré  ;

Maire :  Yves  Guyen ; 1ère  adjointe :  Brigitte  Andreosso ;  Comite  consultatif  scolaire  : Marianne

Beaupain ;  Représentants  de  parents  d’élèves : Julien  Barberot,  Marie  Stantina,  Charlotte  Girard,

Aurélien Loye ; Présidente de Coup de Pouce : Manuela Brieux-Boutouta ; UFCV : Youcef Zegaï.

Excusés : Mélanie Loyer, Valérie Kolmayer,  Benoit Labaune, Véronique Gross

1/ Rentrée 2019 – 2020 – Carte scolaire

Un Comité Technique Spécial Départemental s’est réuni le 18 juin pour arrêter la carte scolaire de la

rentrée. Un courrier a été envoyé le 11 pour informer que la mesure suivante était envisagée : annulation

du retrait d’un emploi de Professeur des Ecoles (7ème poste classe) à compter du 1er septembre. Mise à

jour 18/06/19 : annulation effective de la mesure de carte scolaire, la 7ème classe est maintenue.

État actuel des effectifs pour la rentrée :

CP → 33

CE1→ 25

CE2→ 39

CM1→ 28

CM2→ 31 (-1 +1)

TOTAL 155

Fournitures scolaires : Cette année, l’équipe enseignante propose d’acheter une partie de la papeterie

individuelle avec la  subvention municipale de fonctionnement.

Le reste des fournitures à apporter à la rentrée sera mis en ligne sur le site de l'école http://elem-robert-

delavaux-ecolevalentin.ac-besancon.fr/accueil/. 

2/ Activités pédagogiques

→  Opération « Un fruit  à la récré » renouvelée :  en partenariat  avec le Ministère de l'Agriculture,  la

Biocoop distribue, grâce au financement municipal, des fruits de saison dans l'école le vendredi matin à

la récréation. Beaucoup de succès auprès des élèves.

http://elem-robert-delavaux-ecolevalentin.ac-besancon.fr/accueil/
http://elem-robert-delavaux-ecolevalentin.ac-besancon.fr/accueil/
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→ Sorties « Le verger » : concernent les classes de CP, CP-CE1 et CE2, animées par Régis Roussel du

CPIE de la Vallée de l’Ognon à Brussey. Observation des arbres lors de la séance 1 puis les petites

bêtes du sol lors de la sortie 2 ; financement communal (par l’intermédiaire de P. Peltier).

→ Interventions  sur  les  Espaces  Naturels  Sensibles  subventionnées  par  le  Conseil  Départemental

(complément financé par la coopérative scolaire). Concernent 4 classes des niveaux CP, CE1, CM1 et

CM2. Au cycle 2 : travail autour des bêtes du sol. Au cycle 3 : milieu aquatique (visite de l’étang de

Geneuille,  construction  d’un  bassin  aquatique,  réinvestissement  au  ruisseau  d’Ecole-Valentin  et  à

l’arboretum). À propos des bassins provisoires mis en place dans la cour de l’école, M. Guyen appelle à

la vigilance par rapport  au moustique tigre.  Une opération d’élimination a eu lieu il  y a 2 ans pour

l’éradiquer sur la commune.

→ Lundi 3 juin : visite du collège Camus par les CM2 avec M. Lanoix, juste après les Portes Ouvertes.

Les élèves ont été enchantés par cette visite et sont pressés de faire leur rentrée. La visite a permis de

les rassurer. Une discussion est entamée par rapport au nombre plus élevé que d’habitude d’élèves qui

s’inscrivent dans un collège privé. Bus financé par la coopérative scolaire.

→ Lundi 17 juin :  Sortie au Château de Joux pour les classes de CP et CP/CE1 (déjà abordée au

précédent conseil). Visite financée par Coup de Pouce.

→ Jeudi 20 juin : 2 gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile sont venus en

CM1-CM2 et CM2.  L’intervention, qui a été d’une grande clarté, a duré toute la matinée. Des sujets

comme l’utilisation d’internet et le harcèlement ont été abordés. Elle complétait parfaitement le Permis

Internet.

→ Vendredi 21 juin « La Citadelle chante ». Groupe 1 (CP+CE2+CM2) à 10h et groupe 2 (les autres) à

11h30. Gratuité pour les familles qui veulent venir nous écouter chanter. Le thème de cette année est

« Les enfants du monde ».

→ Mardi 2 juillet classes de CE1 et de CE2 : visite de « Ile Art » à Malans. Parc de sculptures accessible

gratuitement. Bus financé par Coup de Pouce.

→ Mardi 2 juillet CM1 de Mme Girerd et de CM2 de Mme Caré : sortie au centre de la Roche du Trésor

à Pierrefontaine-les-Varans (8h – 18h). Création de huttes préhistoriques et escalade pour les CM1,

découverte de la tourbière et biathlon été pour les CM2. L’ensemble est financé par Coup de Pouce.
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→ Mercredi 3 ou jeudi 4 juillet au matin : triathlon de l’école, selon les conditions météorologiques. Cette

année, 6 ateliers sont prévus.

→ Jeudi 4 juillet 18h : représentation de la chorale devant les familles au CAL. 

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 ainsi que les personnes de la médiathèque pour leur

disponibilité et leur implication.

3/ Projet d’école 2018 - 2021

Ciblé sur la culture numérique et la compensation des inégalités territoriales d'accès à la culture

Cycle 2 : La coopération et le partage, par des projets artistiques.

Cycle 3 : De courts écrits numériques pour communiquer

Les actions et productions se poursuivent sur l’année scolaire 2019 – 2020.

Mme Brieux-Boutouta évoque l’enquête distribuée pour évaluer l’utilisation de l’Espace Numérique de

Travail ENT. Elle se rapporte au Portail Educatif du Grand Besançon.

4/ Comptes de l’école

Le solde actuel de la coopérative scolaire s’élève à 6 381,58 €. Ce sont les encaissements liés à la

classe découverte qui expliquent un tel montant.

Le budget pris en charge par la municipalité se divise ainsi : 34 euros par élève pour le fonctionnement

(fournitures,  papier,  etc.)  et  2 000 € pour les manuels,  5 000 € pour les transports.  La municipalité

précise que cette somme de 5 000 euros est pour le groupe scolaire (écoles élémentaire et maternelle).

A l'heure actuelle, il reste 4 926,47 € en fonctionnement et 1 858,79 € pour les manuels. Pour la ligne de

transports,  tout  a  été  dépensé.  Le financement  des  entrées  piscine et  patinoire  est  inclus  dans  le

fonctionnement. 

En investissement, un VPI  a été prévu pour la classe de CM1 ainsi qu'un compresseur pour ballon.

Demande de pose des enceintes du VPI pour la classe de CM2 renouvelée.

Subvention municipale pour la classe découverte : 1 100 euros.
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Des changements de stores de Velux et volets électrifiés sur les classes de l’étage sont prévus.

5/ Bureau des élections

Les élections des parents d’élèves pour l’année scolaire 2019/2020 auront lieu en octobre 2019 (la date

sera communiquée ultérieurement). Le bureau sera tenu par : Anne-Françoise Caré (directrice), deux

parents élus, M. Barberot et M. Loye.

6/ Questions diverses   (Périscolaire, Association Coup de Pouce)  

 Association des parents d’élèves du groupe scolaire « Coup de Pouce »

Le  Conseil  d’Ecole  remercie  l’association  Coup  de  Pouce  pour  les  subventions  des  sorties  de  fin

d’année et de la classe découverte (Joux 860 €, Pierrefontaine-les-Varans 1 905 €, Guédelon 400 € et

Malans 270 €).  L’activité lutte a été également financée par l’association (1 924 €)

Bilan des commandes de fleurs : bénéfice de 690,16 €, il faut être nombreux pour gérer les commandes

mais l’avantage est d’avoir des fournisseurs locaux. L’opération photo de classe a engendré moins de

ventes que l’année dernière. Bénéfice de 1 132,56 € pour Coup de Pouce avec un reversement du

bénéfice sur les ventes de photos de classe de 483 € pour l’élémentaire. L’oubli de la « photo grimace »

peut être à l’origine de la baisse des ventes. 

La dernière action sera la fête des écoles le samedi 29 juin au périscolaire (9h30 - 13h) pendant laquelle

l’association Coup de Pouce proposera des animations et remettra les commandes photos aux familles.

Les parents volontaires et disponibles sont toujours recherchés pour cette manifestation mais tout au

long de l’année également.

Manuela BRIEUX BOUTOUTA ne sera plus la présidente de l’association Coup de Pouce à la rentrée

scolaire prochaine et remercie l’ensemble du corps enseignant pour toutes ces années de coopération.

 Périscolaire : UFCV

À l’occasion de la fête des écoles, l’UFCV et la municipalité proposent aux parents des portes ouvertes

avec plusieurs visites à partir de 10h30. Les parents auront également le loisir de découvrir l’expo photo

« Quand je serai grand » réalisée avec les enfants ainsi que quelques vidéos effectuées dans le cadre

des TAP. 

Youcef  Zegai  de  l’UFCV  annonce  que  Sandrine  BOISTON  cesse  son  activité  de  directrice  du
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périscolaire  et  que  Tabatha-Jade  Pouchkarevtch  Dragoche est  actuellement  en  arrêt  maladie  mais

devrait être de retour en septembre. Il précise que la limite pour l’inscription aux TAP de la rentrée est

fixée au 5 juillet.  A la  prochaine rentrée,  il  est  envisagé d’inviter  chaque enseignant  à manger  à la

cantine une fois dans l’année scolaire. Un pique-nique est prévu le 5 juillet.

 Divers

Une demande de local à vélo sécurisé a été faite par un représentant de parents d’élève. La Mairie

annonce  qu’il  n’est  pas  possible  de  le  faire  dans  la  cour  de  l’école,  faute  de place.  De  plus,  des

interrogations existent sur le nombre d’élèves qui l’utiliseraient. L’idée reste ainsi en réflexion.

Le Conseil d’École rappelle que la circulation est interdite rue de la carrière devant l’école et M. Guyen

avertit que la gendarmerie verbalise à partir de la semaine suivante les contrevenants.

Le maire évoque le bilan des deux exercices PPMS qui ont été mis en place tout récemment. Cela sera

repris à la rentrée. 

5/ Questions posées au préalable

Aucune question n'a été posée.

La séance est levée à 20h10.

Le secrétaire de séance, La présidente du conseil,

Aurélien Loye Anne-Françoise Caré

p/o


