


Ordre du jour

I - L’ECOLE

• Effectif
• L’équipe enseignante
• Horaires
• Absences et enfants malades
• Assurance
• PPMS et incendie
• Elections des parents d’élèves

III - DIVERS

• Le règlement de 
l’école

• Devoirs et 
obligations des 
élèves

• Pédiculose
• Vêtements 

II – VIE DE L’ECOLE

• Projet d’école
• Evaluations CP et 

CE1
• Coopérative
• Piscine
• USEP
• Projets annuels et

activités prévues



Effectifs / classes
88 élèves inscrits

4 classes

CLASSE DE CP/CE1 
22 élèves: 13 CP – 9 CE1

CLASSE DE CE1/CE2
21 élèves: 14 CE1 – 7 CE2

CLASSE DE CE2/CM1
22 élèves: 14 CE2 – 8 CM1

CLASSE DE CM1 CM2
23 élèves: 4 CM1 – 19 CM2



L’équipe enseignante

➢ Marielle WILCZAK  classe de CM1/CM2
➢ Tatiana SALVI classe de CE2/CM1
➢ Magali GUILLEMOT classe de CE1/CE2
➢ Marie-Line LEBRUN Classe de CP/CE1

➢ Pauline PACCAUD complément
classe de CP/CE1 et classe de CM1/CM2 
(actuellement en congés de maternité et 
remplacée par Guillaume MESNIER)
➢ Julien CHAPUZOT complément 
classe de CE1/CE2 et classe de CE2/CM1



Horaires
Les horaires de classe sont les suivants :

Matins : 8h30 à 12h00
Après-midis : 13h55 à 16h25

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

L’accueil des élèves se fait 10 minutes avant la classe soit à partir de 
8h20 les matins et 13h45 les après-midis.

Nous demandons de veiller au respect des horaires, tant à l’ouverture 
de l’école qu’à la fermeture. 
Toutefois, veillez à ce que les enfants n'arrivent pas trop tôt avant 
l’heure d’ouverture de la porte. 



Coordonnées de l’école

Tél. école :
03 81 96 52 71

Email: 
ecole.st-hippolyte@ac-besancon.fr



Absences et maladies

MEDICAMENTS
Les enseignants n’ont pas le droit d’administrer de 

traitement aux enfants.

En cas de maladie chronique, un projet d’accueil 
individualisé (PAI) doit être rédigé par le médecin 

traitant. Il sera ensuite adressé à la médecine 
scolaire afin d’autoriser les enseignantes à 

administrer un traitement.

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est 
obligatoire.

Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une 
information écrite à l’enseignant de l’enfant concerné.
Les absences non prévisibles doivent être portées à la 
connaissance des enseignants le plus tôt possible,
- en prévenant le matin même avant 10h (par téléphone 
ou en confiant un mot à un autre élève), 
- en justifiant le motif de cette absence le jour du retour 
de l’élève en classe par un écrit. (Des coupons prévus à cet 
effet sont agrafés dans le cahier de liaison)
À compter de quatre demi-journées d'absences sans 
motif légitime ni excuses valables durant le mois, un 
signalement est fait à l’Inspecteur de l’Education 
Nationale.



Assurance

Vérifier que l’attestation 
concerne bien toute l’année 

scolaire

Une assurance répondant aux 
exigences de la vie scolaire est 
proposée en début d’année en 
cas de besoin. 

Responsabilité civile et Individuelle accident
sont obligatoires pour les sorties 
facultatives ; qui dépassent les horaires 
scolaires (sortie à la journée, classe 
découverte).  Merci de vous assurer que 
votre enfant  est suffisamment couvert



PPMS et sécurité incendie

3 exercices incendie dans 
l’année. Evacuation dans la cour 
contre le mur côté ancienne 
gendarmerie.

3 exercices dans l’année
Confinement dans la classe de 
CP/CE1  pour 2 classes et dans la 
salle de BCD pour les 2 autres 
classes.
- 1 alerte durant le temps de classe
- 1 alerte durant la récréation

PPMS = plan particulier de 
mise en sécurité Exercices incendie

1 exercice « attentat-intrusion » 
avec confinement dans chaque 
classe.

Il ne 
s’agit pas

d’inquiéter les 
élèves mais de leur 
apprendre les bons 

réflexes



Elections de parents d’élèves

Les élections des 
représentants des parents 

d’élèves auront lieu le 
vendredi 12 octobre. 

Si vous êtes intéressés pour devenir 
parent délégué, vous pouvez vous 

inscrire sur la fiche en fond de classe 
ou le signaler dans le cahier de liaison 

de votre enfant

Fonctionnement : 
Il faut 1 représentant de parents d’élèves par 
classe, soit 4 parents élus et il peut y avoir 4 
suppléants mais ces derniers ne participent pas 
aux votes.

La réunion avec les 
candidats aura lieu le 
Jeudi 20 septembre à 

17 h.
Cette réunion est 

importante car elle 
permet d'organiser les 

élections.  
Dépôt des listes de 
candidatures jusqu’au 
mardi 2 octobre soit 10 
jours avant le scrutin.

Rôle du parent délégué : 
*Faire le lien entre les 
familles et l’école
*participer aux votes lors des 
conseils d’école: horaires, 
règlement, liste du matériel…
*Assister aux conseils d’école 
(3 dans l’année)



Le Projet d ’école

1. Développer la maîtrise du langage.
- Littérature
- Vocabulaire
- Compréhension
- Débats, échanges  autour d’un sujet…

2. Créer du lien entre tous les cycles
- Développer les échanges inter-cycles
- Harmoniser les pratiques d’enseignement
- Développer les temps d’échanges, d’écoute et 

de respect avec les conseils d’enfants.
- Poursuivre le journal scolaire

3. Créer les conditions de la coéducation
- Impliquer tous les acteurs dans les apprentissages 

des élèves. (parents, enseignants, animateurs …)
- Proposer de participer à des ateliers de jeux,  de 

lecture d'albums, à la gestion de la BCD. 
- Associer les familles à des actions éducatives sur 

l’hygiène alimentaire, le sommeil, le sport, 
le rapport aux écrans...)

Le projet d’école 
2018-2021 s’oriente autour 

de 3 axes.



Evaluations nationales CP et CE1
Pour tous les élèves 

de CP et de CE1 
Du 17 au 28 Septembre

Un autre temps d'évaluation à mi-
parcours doit se tenir entre février et 
mars 2019 uniquement pour les CP

Trois petits livrets : 
deux en français et un 

en mathématiques

Elles répondent à trois objectifs :
➢ donner des repères aux enseignants 

pour aider les élèves à progresser,
➢ permettre d'avoir localement des 

éléments pour aider les inspecteurs 
dans le pilotage de proximité,

➢ ajuster les plans nationaux et 
académiques de formation et proposer 
des ressources pertinentes.



La coopérative scolaire

Elle est alimentée par: 
➢ Les subventions des collectivités
➢ Les ventes diverses comme les photos de 

classe qui auront lieu le mardi 25 
septembre

➢ La participation des familles 

Notre coopérative est affiliée à l'association 
Départementale de L'Office Central de la 
Coopération à l'Ecole (OCCE) 

A chaque fin d'année un bilan comptable est réalisé et 
signé par la commission de contrôle des comptes de la 
coopérative (réalisé en septembre). 

Notre cotisation annuelle pour l'adhésion qui 
comprend :
➢ Une assurance de tous les élèves pour les activités 

scolaires
➢ Des informations, conseils et outils pédagogiques 

pour accompagner nos projets.



Piscine
2 sessions

➢ Mardi après-midi de 14h30 à 15h10
Période du 19 novembre au 25 janvier 
pour les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1

➢ Mardi matin de 10h10 à 10h50
Période du 8 avril au 14 juin pour les 
classes de CP/CE1 et CM1/CM2 

Pour cet enseignement, généralement 
nous avons besoin:
- De parents accompagnateurs (Transport, 

surveillance et aide dans les vestiaires et 
au bord du bassin) 

- Des parents agréés pour prendre en 
charge un groupe d’élèves dans un atelier 
à la piscine, sous la responsabilité de 
l’enseignante. 

Une session d’agrément sera proposée en 
décembre.



Union sportive de 
l'enseignement 

du premier degré
(USEP) 

Affiliation possible 
uniquement par le biais 
d’une association:

➢ L’association des parents
d’élèves Les Myotis

Coût:
Adultes: 18,80€

Elèves: 7,55€
Participation financière de             

l’association

Des rencontres inter-
établissements au cours 

de l’année
- Danse
- Jeux collectifs
- Course d’orientation
- Athlétisme
- ……



Les projets de l’année et activités prévues

Ski de plaine
3 séances 
pour les 

élèves de 
cycle 3

Education à la sécurité : 
➢ Apprendre à donner l'alerte
Prévention des dangers domestiques 
➢ Sensibilisation et apprentissages des 

gestes de 1ers secours (brûlures, 
coupures, étouffement)

➢ L'attestation Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 en abrégée 
PSC1 (nouvelle appellation pour 
l’AFPS (Attestation de formation aux 
premiers secours) 

Concours 
Mathador



Le règlement de l’école
➢ Il peut être modifié lors d’un 

conseil d’école.
➢ Il est voté chaque année par les 

membres du conseil d’école
➢ Il est affiché à l’école.
➢ Il doit être lu et signé par les

parents en début d’année.

Le règlement de l’année scolaire précédente est 
toujours en vigueur jusqu’au vote lors du 1er conseil 

d’école 



Obligations et devoirs des élèves

Les élèves doivent

Utiliser un 
langage 

approprié

Les élèves n’ont pas le droit

Respecter les 
locaux et le 

matériel mis à
leur 

disposition

Avoir une attitude 
respectueuse et 

obéissante envers 
les 

accompagnatrices 
du bus.

D’apporter 
des objets 
dangereux

De manger des
Bonbons et des
chewing-gums

(les bonbons sont utilisé 
uniquement lors des 
anniversaires ou des 

fêtes de l’école)

D’avoir 
de l’argent de 

poche

De venir 
à l’école avec un 

téléphone 
portable

De venir 
à l’école avec
un parapluie

Se respecter 
les uns et les 

autres



Pédiculose: Les poux 
La pédiculose est un problème 

récurrent dans les écoles.

Traiter régulièrement et utiliser des 
traitement préventifs

Il est nécessaire d’inspecter la chevelure des 
enfants chaque semaine



Vêtements à l’école

➢ Les jours de beau temps et de chaleur, nous vous demandons de veillez à ce 
que vos enfants viennent à l’école avec un vêtement qui protège le haut du 
corps et une casquette.  

Nous vous rappelons que les coups de soleil ne sont pas anodins, ils peuvent se 
transformer en brûlures et peuvent être à l’origine des cancers de la peau qui 
ne se déclareront que 10 ou 20 ans plus tard. 

➢ Les « tongs » ou « claquettes ne sont pas autorisés à l’école.




