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Ecole Primaire  
de St Hippolyte 

Compte rendu  du  conseil d’école 

du   10/03/2020 
 

 

 
Personnes présentes :  
 

Mme Lebrun (directrice), Mme Salvi, Mme Guillemot enseignantes 

Mr Cagnon, maire de Saint-Hippolyte 

Mme Henrisey, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

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

Mr Patois, DDEN 

 

Excusés :  
 

Mr Schneider, Vice-président de la Communauté de communes chargé de la compétence "Ecole" 

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

Chatelain, représentante des parents d’élèves. 

        
1. PRÉVISION D’EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE 2019 

 

Prévision pour l’an prochain : 88 élèves (91 si les propositions de maintien en CM2 sont acceptées) 

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

- 13 CP  

- 16 CE1  

- 16 CE2  

- 25 CM1  

- 18 CM2 (+ 3 maintiens possibles) 
 

La composition des classes envisagée pourrait être est la suivante : 

Classe 1 : 13 CP + 9 CE1 

Classe 2 : 7 CE1 + 16 CE2 

Classe 3 : 25 CM1 

Classe 4 : 18 CM2 (+ 3 maintiens possibles) 
 

  

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

pédagogiques. 

 
2. RECONDUCTION DE L’ORGANISATION ACTUELLE DU TEMPS SCOLAIRE 

 

L’organisation actuelle du temps scolaire de notre école a été arrêtée à la rentrée scolaire 2017 pour une durée de 3 ans. A 

l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les 3 ans. La demande de reconduction doit être adressée à 

l’Inspecteur de circonscription avant le 27 mars 2020.  

Elle doit être effectuée conjointement entre le conseil d’école et la collectivité ou l’EPCI compétent en matière scolaire.   

Les parents précisent que les horaires leur conviennent bien, même si au départ, ils avaient peur d’une longue matinée. Les 

enseignantes sont d’accord également sur le bienfait de cette matinée où les enfants sont bien à l’écoute. Les horaires sont 

validés par le conseil d’école pour une nouvelle période de trois ans. 

 

3. ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE. 

 

L’installation du matériel a été finalisée pendant les vacances de février. Cependant, les VPI ne fonctionnent pas encore car il 

manque le câble HDMI pour les relier à l’ordinateur enseignant qui a été fourni. 

Plusieurs contre temps ont entravé la réalisation de l’installation.  

Une formation à l’utilisation des tablettes organisée par le prestataire est prévue mercredi 11 mars après-midi. 
 

4. DEMANDE D’OUVERTURE D’UN ACCÈS AU JARDIN DANS LA COUR DE L’ANCIENNE 

GENDARMERIE 

 

Lors d’un conseil d’école des enfants, les délégués de classe ont émis le souhait d’ouvrir le mur au fond de la cour pour accéder 

au terrain enherbé qui se trouve devant l’ancienne gendarmerie. Cela permettrait d’aller facilement chercher le ballon quand il 

passe de l’autre côté et aussi, et surtout, de faire des activités jardinage. Un courrier a été adressé à M. le Maire. M. Cagnon est 

d’accord. En principe, la nouvelle équipe municipale validera le projet et fera réaliser les travaux. La porte sera créée au milieu 

du mur car il n’y a pas d’autres possibilités. Nous ne savons pas encore quand les travaux seront faits mais probablement au 

cours des grandes vacances. 

 

5. SÉCURITÉ 

 

Comme chaque année, 3 exercices de sécurité-incendie ainsi que 3 exercices PPMS sont prévus.  



 2 

Déjà, 2 exercices-incendie et 2 PPMS ont été réalisés. 

Les élèves au 2ème étage n’entendent pas l’alarme du PPMS. Lors du 2ème exercice PPMS, nous avons eu un problème 

technique avec l’alarme qui se redéclenchait dès que l’on retirait la clé. La clé est donc restée sur le boitier en attendant 

l’intervention d’un électricien.  

Par ailleurs, la question se pose pour prévenir les enseignantes qui seraient au gymnase lors d’une alerte, car en cas d’intrusion 

ou de danger, l’administration du collège contacte le gymnase par téléphone mais nous n’avons pas les clés du bureau où se 

trouve le téléphone. Nous avons évoqué la possibilité que l’administration du collège ait nos numéros de téléphone pour nous 

prévenir d’un éventuel danger. Sont évoquées également les sorties scolaires, en cas de danger, il faudrait pouvoir être prévenue 

par téléphone et prendre la meilleure décision selon le danger évoqué. 

 

La mallette du PPMS commandée l’an passé est très complète, elle a été présentée à l’ensemble du conseil. Mais il manque des 

packs d’eau. Il faudrait prévoir un endroit pour les stocker dans les lieux de confinement et les renouveler chaque année.  

Les extincteurs ont été contrôlés. 

 

Mise en place du DUER (document unique d’évaluation des risques) imposé par la réglementation. Nous avons également une 

application DUER.  

 

CORONAVIRUS : Nous recevons des messages pour nous informer de la situation du site gouvernemental : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et du site du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse :  

https://www.education.gouv.fr/info-coronavirus   

Les sites académiques relaient les informations gouvernementales qui sont délivrées en coordination avec le service 

d’information du gouvernement, le ministère des Solidarités et de la Santé, ainsi que les préfets et les agences régionales de 

santé. 

Compte tenu du caractère particulièrement évolutif du contexte épidémiologique, les dispositions sanitaires et mesures prises 

pour la protection des personnes sont actualisées quotidiennement.  

Certains parents sur conseil de leur médecin ont décidé de garder leur enfant à la maison, l’école les soutient et assurera la 

continuité pédagogique. 

 

6. ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 

 

- Un dessin contre la faim. (CE1-CE2 et CE2-CM1) : Après avoir travaillé sur le Tchad et les problèmes de la faim des enfants 

de ce pays, les élèves devaient créer quatre cartes postales qui seront vendues au prix minimum de quatre euros (un euros la 

carte). Nous avons choisi le thème « Le monde de demain ». Les enfants dessinent comment ils imaginent la maison, l’école, 

le paysage chez nous et le paysage au Tchad dans quelques années. 

- Livre élu : il y a une exposition à la médiathèque de Montbéliard mais nous n’y participons pas 

- La grande lessive le 26 mars 2020 

- Concours du don du sang (CP-CE1 et CM1-CM2) 

- Concours Mathador (CM1-CM2) 

- Rallye mathématiques (CE1-CE2 et CE2-CM1) 

- Fête des 100 jours d’école (CP-CE1) 

- Printemps des poètes du 9 au 23 mars. La médiathèque de Saint-Hippolyte participe à ce projet 

- Ski CE2-CM1 et CM1-CM2 : trois séances prévues : le mardi 10 mars, le jeudi 12 mars et le mardi 17 mars. Cette année, les 

organisateurs ont prévu de proposer d’autres activités comme la randonnée ou le biathlon au cas où il n’y ait pas de neige. De 

cette façon, la sortie est maintenue. Les enfants ne sont pas déçus et ça ne pose pas de problème de gestion de la cantine ; 

- Piscine 

1: CE1/CE2 et  CE2/CM1 période du 18 novembre au 24 janvier (le jeudi matin 10h10 – 10h50) 

2: CP/CE1 et CM1/CM2 période du 6 avril au 19 juin (le mardi matin 10h10 - 10h50) 

 

- USEP  

*La classe de CE1-CE2 a participé à la rencontre « course longue » le 22 novembre, et « jeux collectifs » le 20 février. Cette 

classe a également bénéficié du partenariat avec la Fédération Française de Tennis dans le cadre du cycle « tennis à l’école » 

une rencontre aura lieu le 26 juin. Comme la classe de CE1-CE2 est inscrite à l’USEP, la moitié des frais de transports sont 

pris en charge par le Conseil Général. 

*La classe de CE2-CM1 était inscrite pour l’activité hand-ball, mais elle n’a pas eu lieu faute d’intervenant.  Les activités 

choisies sont : orientation et athlétisme  

*La classe de CP-CE1 participera aux activités orientation et athlétisme 

*La classe de CM1-CM2 participera aux activités pétanque et athlétisme.  

 

- APER pour la classe de CM1-CM2 

 

7. 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 1070,58 € pour les lots et les consommations vendues. 

Nous avons récolté 3584,50 € en inscriptions et ventes durant la soirée. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.education.gouv.fr/info-coronavirus
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Le bénéfice est de 2513,92 € 
 

8. BUDGET DE L’ÉCOLE 
 

Il y a actuellement 14 492,51 € sur le compte de la coopérative scolaire. (Vente des photos, participation volontaire des familles 

et recette 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 participation 

financière des familles.  

 

9. ANIMATION ET SORTIE DE FIN D’ANNÉE 

 

* Animations Préval 

Les élèves à partir du CE1 peuvent bénéficier des animations. Elles sont organisées en 2 séances pour chaque classe : 

- CE1-CE2 (dont les CE1 de Mme Lebrun) GESTION DES DECHETS (4 ateliers : tri/paysage/matières/filières) jeudi 7 mai 

matin et mardi 19 mai après-midi.  

- CE2-CM1 LA VIE DES PAPIERS jeudi 7 mai après-midi et jeudi 14 mai matin 

- CM1-CM2 LA VIE DES PAPIERS jeudi 14 mai après-midi et mardi 19 mai matin.  

* Une visite au musée des maisons comtoises est prévue le 5 juin.  Les élèves visiteront le site et participeront à des ateliers : 

- CP-CE1 : atelier filage 

- CE1-CE2 : atelier pain 

- CE2-CM1 : atelier torchis 

- CM1-CM2 : atelier apprenti fromager 

Les parents d’élèves proposent que les parents participent financièrement au coût de la sortie. Ils pensent que l’école fait 

beaucoup de choses et qu’il est normal que les parents participent. Nous n’avons pas encore fixé le montant qui pourrait être  

demandé. 

* Interventions MAE (Violence/harcèlement ; gestes qui sauvent) une date est fixée au 2 avril. 

 

10. TRAVAUX EFFECTUES / TRAVAUX À PRÉVOIR 

 

- Les tableaux blancs ont été installés. Il faudrait déplacer 2 tableaux mobiles. 

- La fresque qui avait été enlevée suite aux travaux, a été recoupée et fixée dans le couloir. Il faudrait la vernir pour la protéger.  

- La porte d’entrée se ferme mal, ce problème est récurrent malgré plusieurs interventions des services techniques. 

- La fixation de la borne d’appel pour handicapé ne tient plus. Il aurait été plus judicieux de l’installer directement sur le mur  

- A la demande de la DRAC, et pour répondre aux normes PMR, une nouvelle porte pour sortir dans la cour devrait être installée. 

Le coût est de 5000€. 

- Une demande est faite pour installer des panneaux de liège dans la classe de CP-CE1 au-dessus du tableau.  

- Les enseignantes souhaiteraient la mise en place d’une connexion internet filaire pour toutes les classes. Avec l’installation 

du matériel numérique, nous avons eu une borne Wifi mais si Tatiana l’utilise alors Magali n’a plus internet et vice versa. Avec 

une connexion filaire dans toutes les classes nous pourrions toutes avoir internet en même temps. M. le Maire nous informe 

qu’il y a une demande de fibre FTTH en cours. 

- Une main courante a été installée dans les escaliers pendant les vacances de février par l’entreprise Fesselet. Il faudrait la 

vernir. 

- La rénovation de la BCD est prévue cette année, le déménagement se fera en fin d’année scolaire pour permettre la réalisation 

des travaux en Juillet. Les enseignantes ont prévu de faire un tri dans les livres de la bibliothèque de l’école et de donner à des 

associations ceux qui ne sont plus utilisés. 

 

 

La Directrice : Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire : Magali Guillemot 


