
 1 

Ecole Primaire  
de St Hippolyte 

CCoommppttee  rreenndduu    dduu    ccoonnsseeiill  dd’’ééccoollee  

dduu      1100//1111//22001177 
 

 

 
Personnes présentes :  
 

Mme Lebrun  (directrice), Mme Wilczak, Mme Salvi,  M. Garnichez: enseignants 

Mr Cagnon, maire de Saint-Hippolyte 

Mme Henrisey, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

Mr Schneider, Vice-président de la Communauté de communes chargé de la compétence "Ecole" 

Melle Salvador, directrice du Périscolaire (Francas) de Saint-Hippolyte 

Mme Bessot, Mme Monneret: représentantes des parents d’élèves 

 

Excusés :  
 

Mme Paccaud, enseignante 

Mr Patois , DDEN  

Mmes Faivre, Mme Chardon,  représentantes des parents d'élèves 

 

        
1. PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D'ÉCOLE 

 

- Elections des représentants de parents d’élèves 

Les élections de délégués de parents d’élèves ont eu lieu le 13 octobre. Une seule liste de 4 candidats. 99 votants sur 145 

inscrits.   86 suffrages exprimés, 13 bulletins nuls.   

La participation a été de 68,28% 

Les parents élus sont : 

Aurélie MONNERET 

Amélie BESSOT 

Laure CHARDON 

Magali FAIVRE 

Il n'y a pas de suppléants 
 

- L’équipe enseignante : 

Marie-Line LEBRUN, directrice, classe de CP  

Arnaud GARNICHEZ remplaçant de Magali GUILLEMOT, classe de CE1 

Tatiana SALVI, classe de CE2/CM1  

Marielle WILCZAK, classe de CM1/CM2 

Pauline PACCAUD  Complément en classe de CP, CE1, CE2/ CM1 et  CM1/CM2 

 
2. BILAN DE LA RENTRÉE  

Effectifs : 

Actuellement, 87 élèves.  

- 1 classe de Classes de CP : 23 élèves 

- 1 classe de CE1: 20 élèves 

- 1 classe de CE2/CM1 20 élèves 

- 1 classe de CM2 24 élèves 

Depuis la rentrée, un élève a été radié. 

 

3. RÈGLEMENT INTÉRIEUR - CHARTE DE LA LAÏCTÉ 
 

Lecture du nouveau règlement par la Directrice. 

Certains points ont été relevés : 

- Des parents n’ont pas encore intégré les nouveaux horaires provoquant des retards à l’école primaire. L’accueil  est de 

8h20à 8h30 le matin et de 13h45 à 13h55 l’après midi. 

- Les jeux à la mode sont autorisés selon l’appréciation du maître et des maîtresses. 

Le règlement intérieur a été approuvé par les membres du conseil d’école. 

 

Une lecture de la charte de la laïcité a été effectuée par la directrice, cette charte est affichée dans l'école et fait l'objet d'un  

travail spécifique dans les classes chaque année. 
 

4. SÉCURITE DANS L'ÉCOLE 
 

Plusieurs exercices seront réalisés dans l’année: 

- exercices incendie (3 par an dont un en présence des pompiers) Le premier a été réalisé le 10 octobre. 

- PPMS (3 par an dont Attentat-intrusion) L’exercice attentat-intrusion sera réalisé le 11 décembre pour toute l'académie. 

Le PPMS qui comporte maintenant un volet "attentat-intrusion" a été mis à jour et  signé par tous les membres du conseil. 

 



 2 

- Un rappel a été fait par la directrice sur la nécessité de faire passer la commission de sécurité tous les 5 ans. 

 

. ACTIVITÉS PRÉVUES DANS L'ANNÉE 
 

 Le journal scolaire est reconduit, il sera édité à la fin de chaque période, il concerne toutes les classes de la maternelle au 

CM2 . Il permet de faire le lien avec l’école maternelle et aussi avec les parents. 

 Toutes les classes participent au livre élu : une sélection  de livres est effectuée selon les niveaux. 

 Les sorties piscine : 

1: CE1 et  CE2/CM1 période du 27 novembre au 4 février (le vendredi matin 10h10 - 10h50) 

2: CP et CM2 période du 30 avril au 24 juin (le mardi matin 10h10 - 10h50) 

Nous avons la chance d'avoir 6 parents agréés. 

 Des sorties de ski de fond (en fonction de la présence de neige) pour le cycle 3. 

 Des ateliers du goût  prévus le mardi 14 novembre : présence d’intervenants extérieurs : Pascal Jacquet de l’auberge 

fleurie et Mme Pantel de l’hôtel-restaurant Les Terrasses. 

 Des formations au secourisme : 

 Les CP et CE1 aborderont les modules suivants « savoir alerter et la prévention des dangers domestiques ». 

 Les CE1, CE2 et CM1 aborderont la sensibilisation et l'apprentissage des gestes de premier secours (brûlures, 

coupures, étouffement) 

 Les CM2 apprendront le massage cardiaque et la PLS (position latérale de sécurité) pour préparer le PSC1 

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

 Participations  aux concours 

 Don du sang pour les classes de CP et CM1/CM2 

 Mathador  pour la classe de CM1/CM2; 

 Koala pour la classe de CE1 

 Commémoration du 11 novembre : Les élèves de la classe de CM1/CM2 participeront et chanteront la Marseillaise.  

 Une sortie au cinéma est prévue avant les vacances de Noël. 

 Projet de réalisation de fresque sur le mur du préau. 

 Projet jardinage avec participation au concours des écoles fleuries à l'étude. 
 

5. BILAN FINANCIER 
  

Total des charges au 31/08 : 8406.98 euros (achat matériel, assurances, cotisations OCCE, achat de biens durables, achat des 

lots de la kermesse, financement des sorties pédagogiques)   

Total des produits au 31/08 : 10 037.38 euros (Participation volontaire de familles, vente de photos, de Goumois et recettes 

du loto et de la kermesse)  

Résultat positif de  1630.40 euros                     Solde Banque au 31 août : 5142,93 euros 

 

Proposition de Mr Schneider d’une possibilité de classe découverte à Charquemont avec une aide financière de 50% par la 

communauté de communes. 

 

6. TRAVAUX 
 

Réalisés 

La mise en sécurité  des dalles de béton sous les pilasses du préau a été réalisée durant les vacances de la Toussaint . 

Rénovation des éclairages dans les 4 classes (LED plus économiques et les classes sont  mieux éclairées). 

Les marquages dans la cour ont été refaits: délimitation des différentes zones (limite de foot, marelle, ...). 

Une nouvelle photocopieuse avec la fonction scanner a remplacé l’ancienne.  

 

A prévoir : 

Un devis a été accepté pour un nouvel éclairage de la BCD et un remplacement de la moquette par un autre type de 

revêtement a été évoqué par la Communauté de Communes. 

Une classe est toujours en attente de recevoir des rideaux  

Les urinoirs : La réalisation de sanitaires pour handicapé et la réfection des urinoirs est à l'étude. Il n'est pas prévu d'engager 

des travaux sans intégrer l'obligation de répondre aux normes d'accessibilité, ce qui oblige à créer un nouvel espace pour les 

sanitaires PMR.  

Remise en état de la salle BCD: réfection de la peinture. 

Pas de subvention possible en 2018 pour le remplacement des ordinateurs. 
 

 

7.      DIVERS 

Manifestations envisagées 

- Loto 

- Kermesse en fin d'année. 
 

 

La Directrice : Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire : Aurélie MONNERET 


