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Secrétaire : Magali Guilemot 

Personnes présentes :  

M. Schneider, Vice-Président de la Communauté de Communes chargé de la compétence école. 

M. Cagnon, Maire de Saint-Hippolyte, Mme Henrisey, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires. 

M. Patois, DDEN. 

Mmes Faivre et Bessot représentantes des parents d’élèves. 

Mmes Lebrun, Wilczak, Guillemot, Gaiffe; enseignantes. 

Personnes excusées:  

Mme Salvi, enseignante. 
Mmes Chardon et Monneret, représentantes des parents d'élèves. 
Mme Salvador : directrice des Francas. 

 

1. PROJET D'ECOLE: LES AXES PRIORITAIRES RETENUS 

 

Le projet d’école a été présenté et validé par le conseil d’école. Celui-ci a une durée de trois ans et commencera dès la rentrée 

2018. Il est composé de trois axes prioritaires et il a été construit avec l’école maternelle.  

Axe n °1  

Assurer un parcours de réussite à chaque élève :  

Développer la maîtrise du langage oral 

Actions prévues : 

L’axe prioritaire concerne le langage oral et le développement d’une culture littéraire, l’échange de livres, d’albums autour 

d’un thème… Il y aura différentes actions soit ponctuelles sur une année soit sur les trois années complètes comme le journal 

scolaire. Il s’agit essentiellement de développer le langage chez les élèves en les aidant à raconter une histoire lue ou 

entendue et à critiquer les livres (donner son avis, comparer des œuvres…) 

Pour ceci, les enseignantes pourront s’aider de certains outils ou certains exercices comme : 

- Les tapis de lecture C1 

- Les sacs à albums C1 et 2 

- Jouer ou faire jouer des saynètes avec ou sans marionnettes C1 et 2 

- Les ateliers philo C1, 2 et 3 

- Les débats autour d'un thème d'actualité C3 

- Les Kamishibaï C1,2 et 3 

- La mise en réseau d'albums C1, 2 et 3 

- Argumenter pour convaincre en utilisant des éléments du texte  C3 

 

Axe n° 2  

Interroger les pratiques professionnelles en vue d'améliorer la réussite scolaire :  

Créer du lien entre tous les cycles  

Actions prévues 

Les enseignantes de maternelle et d’élémentaire souhaitent dans cet axe continuer à harmoniser certaines pratiques ou 

certaines méthodes comme la méthode des Alphas utilisées dès la maternelle ou utiliser les mêmes couleurs pour désigner les 

centaines, dizaines et unités afin que ces outils soient des référents efficaces pour les élèves. Voici quelques actions prévues 

dans cet axe : 

- Les conseils coopératifs   C2 et 3 

- Harmoniser un support de production d'écrit commun : le journal scolaire C1, 2 et 3 

- Les échanges GS/CP   qui pourraient se développer sous la forme de 2 ou 3 visites 

- les échanges CM2/6ème C 3 

- Créer une programmation et un support communs pour le PEAC  C1, 2 et 3 

-  Les échanges interclasses autour des albums : les classes se rencontrent afin de présenter des albums, de lire des textes à 

d’autres classes. 

 

Axe n° 3  

Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente : 

Créer les conditions de la coéducation 

Cet axe est très important car il associe à l’école tous les partenaires éducatifs de l’enfant : parents et personnel du 

périscolaire. Il est proposé de laisser entrer les parents à l’école dans le cadre d’ateliers de lecture, de présentation de son 

métier, sa passion. Cet axe est également développé par le CESC, le Conseil d’Education de Santé et de Citoyenneté. Ce 

conseil associe le collège et le primaire dans des actions comme des conférences. Une conférence sur l’usage du numérique et 

l’impact des écrans est prévue pour l’année scolaire 2018-2019. Le dernier conseil du CESC a décidé de créer un journal 

numérique, les élèves de CM2 écriront des questions sur le collège et leurs représentations de l’établissement. Les élèves de 

collège leur répondront sous la forme d’un journal avec des vraies et des fausses informations. Les élèves de CM2 devront 

vérifier la véracité des informations. 

Actions prévues 

- Lien avec la médiathèque  



- Faire participer les parents et les animateurs du périscolaire à des temps de classe dans le cadre d'ateliers de jeux de société, 

de lecture d'albums, gestion de la BCD...    

- Lis avec moi   C1 

- Associer les familles à des actions éducatives (hygiène alimentaire, sommeil, sport, rapport aux écrans...)   

- Proposer aux parents de venir présenter leur métier, leur passion, leur culture d'origine...  

- Sacs à albums, mascotte, cahier de vie...  C1 

 

2. PRÉVISION D'EFFECTIFS  

 

4 maintiens ont été validés par l'Inspecteur : 2 en CE1 et 2 en CE2 
12 élèves de CM2 vont partir au collège et 4 élèves déménagent. 

 

L'an prochain l'effectif sera de 83 élèves :  

-  12 CP 

-  23 CE1  

-  20 CE2  

-  10 CM1  

-  18 CM2 

 

La répartition sera la suivante : 

- Classe 1 : 12 CP et 8 CE1   20 élèves 

- Classe 2 : 15 CE1 et 6 CE2   21 élèves 

- Classe 3 :  14 CE2 et 6 CM1 20 élèves 

- Classe 4 :  4 CM1 et 18 CM2 22 élèves 

 

 

3. LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES DEMANDEES AUX FAMILLES 

 

Elles sont identiques à celles de l'an passé, à part l'ajout d'un coussin pour la classe de CP-CE1 pour faire du yoga et de la 

relaxation afin de développer la concentration et le remplacement du classeur par un porte-vues. 

 

 

4. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNÉE 

 
- La visite de la Saline d’Arc et Senans le 30 avril pour les CP-CE1 et les CE1, et le 3 mai pour les classes de CE2-CM1 et 

CM1-CM2. Nous avons choisi la saline, en lien avec le projet fresque pour découvrir le patrimoine régional à travers la 

réalisation de Nicolas Ledoux et aussi parce que la saline accueille actuellement l’exposition de Luc Schuiten architecte belge 

qui développe des visions futuristes qui allient villes et nature (maison végétale, moyen de transport qui ressemblent à des 

animaux…) Les enfants ont pu bénéficier d’atelier de création comme « adapte ta maison » où ils devaient insérer une maison 

avec une contrainte (maison tournesol…) dans un milieu défini. Les enfants ont beaucoup aimé cette sortie. 

 

- La randonnée qui a eu lieu le lundi 18 juin, toujours en lien avec la fresque et cette notion d’habitat, nous sommes allés voir 

la grotte de La Roche. Le club de randonnée nous a accompagnés et nous a donné beaucoup d’explications sur la vie des 

premiers hommes qui vivaient à Saint-Hippolyte. 

 

- Le concours du don du sang : les classes de CP et de CM1-CM2 ont participé mais n’ont pas gagné cette année. 

 

- Le printemps des poètes : avec Luisa, nous avons installé un arbre à poème dans le couloir où chaque élève a accroché un 

poème. 

 

- Le concours « Histoire à écrire » : la classe de CP a participé à ce concours où ils devaient écrire l’histoire du renard qui ne 

voulait pas partager. Les CP n’ont pas gagné, c’est une école de Nouméa qui est lauréate. Leur histoire sera publiée. Les CP 

ont reçu des livres en lot de consolation. 

 

- Le concours Mathador : la classe de CM1-CM2 a participé à ce concours tout au long de l’année, ils sont arrivés 1er sur 85 

de l’académie de Besançon et 5ème sur 832 au niveau national. 

 

- APER : La classe de CM1-CM2 a passé le jeudi 14 juin l’Attestation de Première Education à la Route (APER) à vélo. Il y 

a trois épreuves : la première est une épreuve de connaissance du code de la route puis une épreuve de gymkhana et enfin une 

épreuve sur route dans les rues de Saint-Hippolyte. Nous remercions les parents qui ont fait la sécurité dans les rues car sans 

eux l’épreuve n’aura pas pu avoir lieu. Tous les CM2 ont eu l’APER.  

 

- La classe de CM1-CM2 a passé une journée d’intégration au collège, les élèves étaient répartis dans leur future classe et ont 

bénéficié d’un enseignement à deux voix, dans chaque cour il y avait le professeur et un professeur des écoles. Cette journée  

s’est très bien passée. Mme Boiteux, professeur de français, est venue à son tour observer le travail en classe le jeudi 21 juin, 

elle fut surprise par la quantité de travail fait en une demi-journée. Le mode de fonctionnement en élémentaire et en collège 

est très différent mais les professeurs souhaitent harmoniser certains outils pour faciliter le passage du CM2 en 6ème. 

 



- Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont chanté la Marseillaise à la cérémonie du 8 mai. Ce fut une très belle cérémonie et 

nous remercions les parents qui ont emmené leurs enfants. 

 

- Piscine : la classe de CM1-CM2 et la classe de CP sont allés à la piscine durant la période mai-juin. Deux séances de 

rattrapage les lundi 25 et mardi 26 juin permettront de rattraper les séances du 1er et du 8 mai. Les CP ont un très bon niveau. 

Nous rappelons que les parents accompagnateurs doivent rester à l’entrée du bassin et aider à la gestion de la douche, du 

passage aux toilettes et ne doivent pas intervenir auprès des maîtres-nageurs car cela génère de l’inquiétude pour les élèves.  

 

- Le projet fresque : Durant les 22 séances de réalisation, les ateliers ont été constitués de groupes d'élèves du CP au CM2, 

soit deux élèves de chaque classe à chaque fois. Ce mélange a permis une variété et une richesse dans le travail. Chaque 

séance de travail comportait deux temps : un temps d’imprégnation à l’extérieur puis un deuxième temps de travail à 

l’intérieur : 4 enfants sur un travail sur table, 4 sur la création. Pour la rémunération de l’artiste Laurence Bouillard, nous 

sommes passés par l’association G.E.P.S.L. C’est cette association qui établit les fiches de paye et l’école paye les factures. 

 

 

5. BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE 

 

Il y a actuellement 5939,09€ sur le compte de la coopérative scolaire (vente des photos, participation volontaire des familles 

et recette du loto) Il n'y a pas eu de vente cette année. 

Les dépenses réalisées : 

- Renouvellement de certains jeux pour la cour décidé en conseil des enfants. 

- Livres de Noël 

- Cinéma de Noël 

- Sorties ski. 

- Sorties à la Saline 

- Rémunération de Laurence Bouillard 

Il reste à payer : 

- le salaire de juin de Laurence Bouillard 

- La commande de bois pour la fresque 

 

La kermesse contribuera à alimenter la coopérative.  

Une association de parents : « Les Myotis »,  a été créée afin de participer financièrement aux sorties et aux projets des écoles 

maternelles et élémentaires. Elle nous permettra de participer à l’USEP l’année prochaine, l’association donnera 4€ par élève. 

Les Myotis ont participé à la foire à la saucisse et ont organisé une vente de porte-clés et magnets à l’effigie de la fresque. 

 

6. SÉCURITÉ 

 

3 exercices de PPMS ont été réalisés dans l'année. 

Lors du dernier exercice, nous avions remarqué que notre mallette n'était pas complète.  

Nous proposons d'acheter une mallette complète pour le PPMS. M. Schneider propose d’en parler aux autres écoles du 

secteur. 

 

2 exercices incendie ont déjà été réalisés, le 3ème est programmé prochainement. 

  

  

7. TRAVAUX  EFFECTUES / TRAVAUX À PRÉVOIR 

Travaux prévus cet été : 

- Le changement de l'éclairage de la BCD 

- Travaux de mise en accessibilité : création d'un sanitaire pour handicapé 

- Remplacement des urinoirs et remise aux normes de l'évacuation (problème de remontée d'odeurs) 

 

 

Demandes de travaux : 

- Enlèvement d'une table dans la classe de CP 

- Prises électriques à fixer dans la classe de Magali 

- Poignée de placard à installer sur un placard Classe de Magali 

- Peinture dans la classe de Marielle (cela n’est pas prévu cette année) 

- Ampoules à remplacer dans le couloir au 2ème, près des toilettes et dans le cagibi 

- Vannes de radiateurs à vérifier dans la classe Marielle 

- Mettre les embouts qui manquent sur certaines chaises 

- Refaire l’enduit sur le mur côté cour dans la classe de Marielle  

- Proposition de confection de rideaux pour les toilettes avec les chutes des rideaux de la classe de Tatiana. 

- Un aspirateur est demandé à la Communauté des Communes par Luisa.      

            

 

 

 

La Directrice :  Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire :  Magali Guillemot 


