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Ecole Primaire  
de St Hippolyte 

CCoommppttee  rreenndduu    dduu    ccoonnsseeiill  dd’’ééccoollee  

dduu      0066//1111//22001188 
 

 

 
Personnes présentes :  
 

Mme Lebrun (directrice), Mme Wilczak, Mme Salvi, Mme Paccaud, Mme Guillemot, Mme Menigoz: enseignantes 

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" 

Mme Bessot, Mme Faivre, Mme Chardon : représentantes des parents d’élèves 

Mr Patois, DDEN 

 

Excusés :  
 

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

Mme Boiteux-Le-Breton, représentante 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 12 octobre. Une seule liste de 4 candidats. 102 votants sur 154 

inscrits.   93 suffrages exprimés, 9 bulletins nuls.   

La participation a été de 66,23% 

Les parents élus sont : 

Amélie BESSOT 

Laure CHARDON 

Magali FAIVRE 

Anne BOITEUX-LE-BRETON 

Il n'y a pas de suppléants 

 

- L’équipe enseignante : 

Marie-Line LEBRUN, directrice, classe de CP  

Magali GUILLEMOT, classe de CE1/CE2 

Tatiana SALVI, classe de CE2/CM1  

Marielle WILCZAK, classe de CM1/CM2 

Pauline PACCAUD Complément en classe de CP et CM1/CM2 

Julien Chapuzot Complément en classe de CE1/CE2 et CE2/CM1 

 
2. BILAN DE LA RENTRÉE  

 

Effectifs : 

Actuellement, 87 élèves. Un départ aux vacances de la Toussaint. 

- 1 classe de Classes de CP/CE1 : 22 élèves (13 CP, 9 CE1) 

- 1 classe de CE1/CE2 : 21 élèves (14 CE1, 7 CE2) 

- 1 classe de CE2/CM1 22 élèves (14 CE2, 8 CM1) 

- 1 classe de CM1/CM2 23 élèves 4 CM1, 19 CM2) 

Depuis la rentrée, un élève a été radié, un autre départ est annoncé en classe de CP. 

 

3. RÈGLEMENT INTÉRIEUR - CHARTE DE LA LAÏCTÉ 
 

Lecture du nouveau règlement par la Directrice. 

Certains points ont été relevés : 

- Un point a été ajouté concernant l’interdiction des téléphones portables suite à la demande du ministère de l’Education 

Nationale. Les téléphones portables sont interdits à l’école. 

- 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 : 
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- exercices incendie (3 par an dont un en présence des pompiers) Le premier a été réalisé le 9 octobre. Il n’y a eu aucun souci, 

les enfants évacuent rapidement. 

- PPMS (3 par an dont Attentat-intrusion. L’année dernière, il y avait des directives académiques et une journée balisée pour 

cet exercice mais il n’y a aucune directive cette année. Nous ferons un exercice attentat-intrusion en décembre. 

Le PPMS a été mis à jour et signé par tous les membres du conseil. 

 

5. ACTIVITES PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES (APC) 

 

L’équipe enseignante a fait le choix de ne pas mettre en place les APC pour les raisons suivantes : 

- Cela réduit la pause méridienne pour les élèves et pose parfois des problèmes d’organisation pour les familles lorsqu’un de 

leurs enfants est concerné par les APC et pas l’autre. 

- Cela prive les élèves pris en charge par le périscolaire des activités proposées qu’ils apprécient particulièrement. 

- Les élèves s’engagent peu dans ce temps de remédiation qui est parfois mal vécu. 

- Ce temps obligé d’APC nous apparait comme une réponse inadaptée aux difficultés des élèves : temps réel d’activité trop 

court pour permettre un engagement et des progrès significatifs de la part des élèves. 

- La difficulté scolaire est l’une de nos préoccupations majeures et fait l’objet de réunions de conseils de maîtres tout au long 

de l’année auxquelles le personnel RASED participe régulièrement. 

- Les difficultés rencontrées par les élèves sont prises en considération par chaque enseignante et font l’objet de réflexions 

approfondies et d’aménagements pédagogiques au sein de la classe. 

- La directrice précise que les obligations de service des enseignantes sont amplement remplies au regard de l’investissement 

personnel de chacune et des heures de travail réellement effectuées et non comptabilisées. (Préparation de la classe, saisie des 

évaluations, rendez-vous avec les parents, réunions d’équipe éducative, organisation des projets et des manifestations…)  

 

Les représentants de parents d’élèves ont confirmé leurs difficultés d’organisation lors des APC et n’ont pas manifesté de 

désaccord avec l’équipe enseignante. 

 

6. ACTIVITÉS PRÉVUES DANS L’ANNEE 

 
 

➢ 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. Nous remercions la mairie pour 

l’impression des journaux. 

➢ Toutes les classes participent au Livre Élu : une sélection de livres est proposée aux élèves selon les niveaux.  Les élèves 

lisent et élisent leurs livres préférés. Cela permet de développer chez les élèves un esprit critique et créatif (productions 

plastiques, écrites ou numériques).  

➢ Les sorties piscine : 

1 : CE1/CE2 et CE2/CM1 période du 20 novembre au 22 janvier (le mardi après-midi 14h30-15h10) 

2 : CP/CE1 et CM1/CM2 période du 08 avril au 14 juin (le mardi matin 10h10 - 10h50) 

Nous avons la chance d'avoir 5 parents agréés. 

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

➢ 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 

• Matador pour la classe de CM1/CM2; 

➢ Commémoration du 11 novembre :  

       Les élèves de la classe de CP/CE1 participeront et chanteront la Marseillaise.  

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

➢ Bibliothèque : 

 Nous avons rencontré Maïté la nouvelle bibliothécaire, les élèves se rendront à la bibliothèque par demi-classe pendant 

45 minutes pour travailler sur le classement, écouter des histoires et emprunter des livres. Le souhait est que les enfants 

s’approprient ce lieu et le promeuvent à l’extérieur. Les élèves s’y rendront tous les quinze jours. 

➢ USEP :  

Nous avons pu nous inscrire cette année grâce à l’association de parents d’élèves les Myotis. Les quatre classes sont 

inscrites à l’athlétisme, la classe de CM1/CM2 a choisi pétanque comme seconde activité et les autres classes 

participeront aux épreuves d’orientation.  

Pour participer aux renconres, nous payons 770,20€ d’inscription et 257,60€ pour les frais de bus.  L’association Les 

Myotis participe à hauteur de 4€ par élève soit 348€. 

➢  Projet Flamenco :  

Le projet s’inscrit dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC), il concerne l’école élémentaire et 

l’école maternelle. Ce projet plaît beaucoup aux élèves qui sont bien rentrés dans l’activité. Il est mené par Laurence 

Marion Diaz de la compagnie Duende Flamenco. Il y aura en tout 15 séances pour chaque classe. Les classes maternelles 



 3 

auront une séance par semaine alors que les classes élémentaires auront des séances tous les quinze jours en alternance. 

Cette production collective tourne autour du thème des émotions et fait écho au travail mené par la classe de CP/CE1 

avec la psychologue scolaire Muriel Bonotte qui anime des séances d’entrainement à l’attention ainsi qu’à la pleine 

conscience des émotions. Un spectacle aura lieu le vendredi 28 juin. Nous réfléchissons à la possibilité de créer des 

costumes avec l’aide de parents volontaires. Par ailleurs la troupe se produira devant les élèves à la salle des fêtes le 11 

janvier puis un temps d’échange après le spectacle permettra un retour sur les éléments constitutifs du Flamenco. 

Au cours des 2 premières séances, les élèves ont : 

• découvert le flamenco (démonstration de danse) 

• découvert son histoire (visionnage d’une vidéo de Flamenco et échanges autour de l’origine de cette 

dance et ses caractéristiques) 

• pratiqué quelques pas et palmas (percussions de main) 

 

 

7. BILAN FINANCIER 

  

Le total des charges de l’année s’élève à : 9 732,59 € (rémunération de l’intervenante pour le projet fresque, achat matériel, 

assurances, cotisations OCCE, financement des sorties pédagogiques)   

Le total des produits de l’année est de : 13 814,45€ (Subventions des collectivités : Mairie et Communauté des Communes, 

participation volontaire de familles, vente de photos, et recettes du loto et de la kermesse)  

Le bilan fait apparaître un résultat positif de : 4 081,86€                  Le solde en Banque au 31 août 2018 était de : 10 064,79€ 

Le solde peut paraître important mais nous envisageons toujours une classe découverte pendant l’année scolaire 2020/2021. 

 

8. TRAVAUX 
 

- Les sanitaires ont été entièrement rénovés et chacun apprécie cet investissement. Concernant les toilettes pour handicapé, il 

est envisagé de récupérer les locaux actuels du périscolaire si besoin. 

- Le remplacement des systèmes d'éclairage par des panneaux Led dans la BCD a été réalisé cet été. 

- Des nouvelles chaises ont remplacées celles de la mairie. 

 

A prévoir 

- Equipement numérique de l’école : un dossier a été adressé aux services de l’académie afin de pouvoir bénéficier d’une 

subvention de 7 000€. Il faut attendre le vote des élus mais la demande rentre dans le budget. 

- Peinture dans la classe de Marielle et dans le hall d’entrée.  
 

 

7.      DIVERS 

Manifestations envisagées 

- Le loto  aura lieu le 02 février 2019. 

- On ne sait pas encore si une kermesse aura lieu en fin d'année. Nous ferons passer un sondage aux parents pour la kermesse 

et les costumes du spectacle. 
 

 

La Directrice : Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire : Magali GUILLEMOT 


