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Compte rendu  du  conseil d’école 

du   05/11/2019 
 

 

 

Personnes présentes : 

M. Cagnon, Maire de Saint-Hippolyte 

M. Patois, DDEN 

Mmes Bessot, Chatelain-Mougin, Krauss, Richard, représentantes titulaires des parents d'élèves 

Mmes Boiteux-Le-Breton, représentante suppléante des parents d’élèves 

Mme Luca, enseignante spécialisée du RASED 

Mmes Lebrun (directrice), Guillemot, Noirot, Wilczak, Salvi, enseignantes 

 

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

Mme Henrisey, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

Mme Salvador, directrice des Francas de Saint-Hippolyte 

 

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 11 

octobre. Une seule liste de 5 candidats. 94 votants sur 147 inscrits. 83 suffrages exprimés, 11 bulletins nuls.  
La participation a été de 63,95% 
Les parents élus sont : 
Amélie BESSOT, Dorothée KRAUSSE, Roseline RICHARD, Magaly CHATELAIN-MOUGIN. 

Anne BOITEUX-LE-BRETON est suppléante. 

- L’équipe enseignante :Marie-Line LEBRUN, directrice, classe de CP/CE1 ; Magali GUILLEMOT, 

classe de CE1/CE2 ; Tatiana SALVI, classe de CE2/CM1 ; Marielle WILCZAK, classe de CM1/CM2 ; 

Lucie NOIROT, complément en classe de CP/CE1, CE1,/CE2 et  CM1/CM2. 

2. BILAN DE LA RENTRÉE 

Effectifs : Actuellement, 87 élèves.  

- 1 classe de Classes de CP/CE1 : 22 élèves  - 1 classe de CE2/CM1 : 21 élèves 

- 1 classe de CE1/CE2: 22 élèves    - 1 classe de CM1/CM2 : 22 élèves 

Depuis la rentrée, 2 élèves ont été radiés. De nouvelles inscriptions sont prévues en janvier. 

En prévision pour l’année prochaine, 13 GS arriveront en CP et 12 CM2 quitteront l’école.  

 

3. REGLEMENT INTÉRIEUR 

Le règlement intérieur est identique à celui-ci de l’année 2018-2019 

Règlement intérieur lu et adopté par le conseil d’école du 05/11/19 

Lecture de la charte de Laïcité. 
 

4. SÉCURITÉ À  L’ÉCOLE 
Plusieurs exercices seront réalisés dans l’année: 

- exercices incendie (3 par an). Le premier a été réalisé le 10 septembre. 

- PPMS (3 par an dont Attentat-intrusion réalisé le 7 novembre) 

Présentation du PPMS et signature par le conseil. 

 

Information à communiquer aux familles : 
Adresse Twitter de l’académie : https://twitter.com/acbesancon 

Site de l’académie : http://www.ac-besancon.fr/ 
 
Pour la sécurité des enfants, nous vous demandons 
-  de veiller à ce que les enfants n'arrivent pas avant l’heure d’ouverture de la porte. 
-  de signaler dans le cahier de liaison si une personne inhabituelle vient chercher votre enfant.   

 

5. AIDES PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES 
L’équipe enseignante est dans la même position que l’an passé et reconduit 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 

http://www.ac-besancon.fr/


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…)  

 

6. ACTIVITÉS PRÉVUES DANS L’ANNÉE 
➢ Sortie au théâtre gallo-romain de Mandeure réalisée en septembre. 

➢ Semaine du goût du 7 au11 octobre : création de soupes 

➢ Journal de l'école  

➢ Livre élu 

➢ Cycle piscine : CE1 et  CE2/CM1 période du 18 novembre au 24 janvier (le jeudi matin 10h10 - 10h50), 

 CP et CM2 période du 6 avril au 19 juin (le mardi matin 10h10 - 10h50) 

➢ Ski de plaine pour le cycle 3 si conditions météo favorables 

➢ Dictée d’ELA : classe CM1-CM2 

➢ Interventions et formations proposées par la MAE pour : Prévention des accidents de la vie courante et 
Prévention de la violence entre pairs  

➢ Concours Don du sang (en mai) 

➢ Concours Mathador CM2 

➢ Rallye Mathématiques CE1-CE2 et CE2-CM1 

➢ Dessins Actions contre la faim CE1-CE2 et CE2-CM1 

➢ Animations Préval : 

•   Gestion des déchets : CE1/CE2 le jeudi 7 mai le matin et le mardi 19 mai après-midi.  4 ateliers : tri, 

paysages, matières et filières 

•  Animation « la vie des papiers » : les jeudis 7 mai après-midi et 14 mai matin pour les CE2/CM1 ;  

les jeudis 14 mai après-midi et le mardi 19 mai le matin pour les CM1/CM2 

• Visite du Valo’pôle. La visite sera partagée en 3 unités (centre de tri, unité de valorisation énergétique et 

salle pédagogique).  

➢ 11 novembre 

➢ USEP : les 4 classes sont inscrites : 

- CP/CE1 : orientation et athlétisme    - CE2/CM1 : handball et athlétisme 
       - CE1/CE2 : course longue et jeux collectifs + partenariat tennis     - CM1/CM2 : pétanque et athlétisme 

➢ Prévision d’une sortie au musée des maisons comtoises en fin d’année 

 

7. BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Total des charges au 31/08 : 7 283,88 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 : 10 483,20 euros (Participation volontaire de familles, vente de photos et recettes 

du loto et de la kermesse). Résultat positif de 3 199,32 euros ; Solde Banque au 31 août : 12 424,11 euros 

 

8. TRAVAUX EFFECTUÉS / TRAVAUX À PRÉVOIR 
Travaux d’accessibilité non terminés 

Equipement numérique : matériel reçu, en attente d’installation  

Rénovation de la salle BCD prévue 

Commande de mobilier validée 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

La kermesse et le loto seront réitérés comme chaque année.  

Une réunion sera programmée prochainement afin de planifier la date et l’organisation du loto 

Les membres de l’Association de Parents d’Elèves Les Myotis ont réfléchi à l’organisation d’Olympiades en fin 

d’année scolaire pour les élèves de primaire et maternelle. Plus de précisions à venir. 

Ils souhaitent également renouveler le repas de fin d’année. 

 

 

La Directrice :  Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire :  Tatiana Salvi 


