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Ecole Primaire  
de St Hippolyte 

Compte rendu  du  conseil d’école 

du   22/03/2019 
 

 

 
Personnes présentes :  
 

Mme Lebrun (directrice), Mme Salvi, Mme Paccaud, Mme Guillemot et M. Chapuzot: 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" 

Mme Bessot, Mme Faivre, Mme Chardon, Mme Boiteux-Le-Breton: représentantes des parents d’élèves 

Mr Patois, DDEN 

 

Excusés :  
 

Mme Wilczak, enseignante, Mme Salvador, directrice du Périscolaire (Francas) de Saint-Hippolyte 

        
1. PRÉVISION D’EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE 2019 

 

Prévision pour l’an prochain : 80 élèves (Cette baisse d’effectif correspond au départ de 18 CM2 pour le collège qui ne sera 

pas entièrement compensé par l’arrivée de 14 CP à la rentrée ; ainsi qu’au départ de 4 élèves durant l’année suite à un 

déménagement).  
 

Selon les informations dont nous disposons actuellement, les effectifs se répartiront ainsi :  

- 14 CP  

- 12 CE1  

- 23 CE2  

- 21 CM1  

- 10 CM2 
 

La composition des classes envisagée pourrait être est la suivante : 

Classe 1 : 14 CP + 6 CE1 

Classe 2 : 6 CE1 + 14 CE2 

Classe 3 : 9 CE2 + 11 CM1 

Classe 4 : 10 CM1 + 10 CM2 
 

Soit un total de 20 élèves par classe.  

Comme chaque année, la répartition des enfants dans les classes se fera sur un critère d’âge, puis selon des critères 

pédagogiques. 

 
2. PROJET FLAMENCO 

 

Ce projet s’inscrit dans notre démarche pédagogique de coopération et de travail sur l’expression des sentiments (désamorçage 

de conflit, mieux vivre ensemble, etc.). Dix séances ont déjà eu lieu, avec notamment deux séances de présentation de la danse 

(histoire, origine, particularité). Les enfants ont ensuite travaillé une chorégraphie pendant 8 séances. Au travers des 

chorégraphies, plusieurs émotions sont travaillées (joie, colère, tristesse, fierté).   

Toute l’école (élémentaire et maternelle) s’est rendue à un spectacle de la troupe « Duende Flamenco » intitulé La jeune fille 

de la mer et la Plume de Victor Hugo le 11 janvier. Ce spectacle est un mélange de danse et de théâtre et dans lequel les enfants 

ont pu découvrir des extraits des Misérables de Victor Hugo. Il s’agit d’un conte dans lequel une jeune fille (née de la mer), va 

découvrir les émotions avec la plume de Victor Hugo. 
 

Un spectacle de fin d’année, réalisé par tous les enfants, aura lieu le 28 juin à 18h30 à la salle des fêtes. Chaque classe présentera 

sa chorégraphie.   

 

3. SÉCURITÉ 
 

Actuellement, 2 exercices Incendie et 1 exercice PPMS ont été réalisés.  

Nous avons à nouveau constaté que lorsqu’une classe se trouve en salle d’art visuel, il ne leur est pas possible d’entendre 

l’alarme, située dans la partie centrale de l’établissement.  

De plus, 3 classes ont dû sortir par le même escalier, ce qui a provoqué des « embouteillages ». La proposition est faite de 

demander à la classe des CM1/CM2 de sortir par l’entrée principale si une classe occupe la salle d’art visuel. 
 

Les extincteurs ont été vérifiés et sont en bon état de fonctionnement. 
 

L’équipe tient à signaler qu’un certain nombre de parents continuent de se garer le long des barrières, ce qui est dangereux lors 

de la l’arrivée/sortie des classes.  

 

Une nouvelle mallette PPMS a été commandée pour compléter l’ancienne, incomplète.  
 

4. ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 
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✓ Comme chaque année, l’école est inscrite au livre Elu, avec vote des classes au mois de mai. Le vote est transmis au niveau 

du département.  

✓ Nous participons également à la Grande Lessive, avec pour thème « De la couleur ».  

✓ Les classes de CM1/CM2 et de CP/CE1 participent au concours sur le don du sang, avec réalisation d’une affiche pour 

promouvoir le don du sang. L’affiche sera en compétition avec toutes les affiches réalisées par les autres classes françaises 

qui ont participé au concours.  

✓ La classe de CM1/CM2 participe au concours Mathador. 

✓ Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 participent au rallye mathématique, via l’OCCE. C’est un projet collectif, dans 

lequel la classe doit sélectionner une seule bonne réponse pour l’ensemble de la classe afin de l’envoyer. Ce travail permet 

de travailler des compétences mathématiques mais aussi coopératives. 

✓ La fête des 100 jours d’école est au programme cette année encore en classe de CP/CE1, avec défis, jeux, etc… autour du 

nombre 100.  

✓ En ce moment à lieu le printemps des poètes. Chaque classe mènera des projets d’écriture autour de la poésie, avec pour 

thème « la beauté ». 

✓ En décembre, les élèves de cycle 3 se sont rendus aux stations d’épuration des Bréseux et de St Hippolyte, qui sont 2 

stations avec un mode de fonctionnement différents.   

✓ Les séances de piscine vont démarrer le 9 avril pour les classes de CP/CE1 et de CM1/CM2. Cette année, nous manquons 

de parents agréés ainsi que de parents accompagnateurs afin de nous accompagner.  

✓ Il n’y a pas eu de séance de ski cette année, pour cause de travaux sur le site du Gardot.  

✓ L’école est inscrite à l’USEP, grâce à la création de l’association de parents d’élèves. Les activités auront lieu courant 

mai/juin. Les activités prévues sont les suivantes : athlétisme, orientation, pétanque.  

✓ Cette année, une bibliothécaire accueille les classes de l’école, par petits groupes d’enfants une semaine sur deux. Les 

enfants sont très contents de participer aux activités proposées et réclament des séances toutes les semaines.   

 

5. BILAN DU LOTO 
 

Nous remercions les parents qui ont participé à la réussite de cette animation. (Récolte de lots, préparation et animation) 

Nous avons dépensé 1 167,30€ pour les lots et les consommations vendues. 

Nous avons récolté 3 603,70€ en inscriptions et ventes durant la soirée. 

Le bénéfice est de 2 436,40€. 

 

6. BUDGET DE L’ÉCOLE 
 

Il y a actuellement 11 617,05€ sur le compte de la coopérative scolaire provenant du cumul du solde de l’an passé, de la vente 

des photos, de la participation volontaire des familles et des recettes du loto.  

Les dépenses : 

- Livres de Noël 

- Cinéma de Noël 

- Sorties pédagogiques.   

- Achats de petites fournitures pour les petits projets de classe.  
 

Notre projet de classe découverte étant prévu en 2021, nous continuons d’engranger des fonds afin d’alléger la note des familles.  
 

Mr le Président de la Communauté de Communes précise que les budgets alloués à l’école ne changeront pas pour l’année 

prochaine.  

 

7. ANIMATION ET SORTIE DE FIN D’ANNÉE 

  

- La kermesse aura lieu le 18 mai de 14h à 16h. Cette année, elle sera organisée autour d’un thème. Les parents d’élèves ont 

suggéré le thème du cirque. Il n’y aura pas de spectacle lors de cette manifestation. 

- Nous prévoyons une sortie à la citadelle de Besançon en fin d’année. Nous attendons une réponse pour savoir si des créneaux 

sont disponibles pour nous accueillir. 

- Une sortie au théâtre de Mandeure est également prévue en septembre. 
 

8. TRAVAUX EFFECTUÉS, TRAVAUX Ȧ PRÉVOIR 
 

Les enfants étaient très contents de la rénovation des peintures dans la classe des CM1 et CM2.  

La bande de prises dans la classe des CE1/CE2 est endommagée. 

La fermeture automatique de la porte d’entrée de l’école ne fonctionne plus correctement : elle ne se ferme que lorsqu’on exerce 

une pression sur la porte.  

Les escaliers menant au bureau de la directrice se détériorent dans la partie basse.  

Les grilles d’aération dans les toilettes n’ont pas été posées.  

Mr Cagnon revient sur les problèmes d’accessibilité et l’aménagement de toilettes pour handicapé : des discussions avec la 

DDT se poursuivent autour du choix de l’emplacement de ces toilettes.  
 

 

La Directrice : Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire : Pauline PACCAUD 


