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Personnes présentes : 

M. Loichot, Maire de Saint-Hippolyte 

M. Patois, DDEN 

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

Mmes Lebrun (directrice), Guillemot et Salvi, enseignantes 

 

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

Mme Palamour, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

Mme Salvador, directrice des Francas de Saint-Hippolyte 

Mmes Wilczak et Bossert enseignantes 

Mme Boiteux Le Breton, représentante des parents d'élèves 

 

 

1. HOMMAGE A SAMUEL PATY 

Minute de silence 

Lecture de la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès parue dans « La dépêche » en 1888 qui a été lue au collège et au 

lycée. A l’école, nous avons utilisé d’autres supports plus adaptés aux enfants d’élémentaire. Cette lettre fait écho 

aux événements récents. 

 

 

2. 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 9 

octobre. Une seule liste de 4 candidats. 113 votants sur 161 inscrits.   103 suffrages exprimés, 10 bulletins nuls.   
La participation a été de 70,19 % 

 

Les parents élus sont : 
Amélie BESSOT, Roseline RICHARD, Magaly CHATELAIN-MOUGIN et Anne BOITEUX-LE-BRETON. 

 

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

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

en classe de CP/CE1, et CM2. 

 

3. BILAN DE LA RENTRÉE 

Effectifs : Actuellement, 93 élèves.  

- 1 classe de Classe de CP/CE1 : 23 élèves                - 1 classe de CM1 : 25 élèves 

- 1 classe de CE1/CE2 : 24 élèves    - 1 classe de CM2 : 21 élèves 

En prévision pour l’année prochaine, 15 GS arriveront en CP et 21 CM2 quitteront l’école.  

 

 

4. REGLEMENT INTÉRIEUR 

Le règlement intérieur est identique à celui-ci de l’année 2019-2020 

Il est lu et adopté par le conseil d’école. 

Remarque : Les horaires de sorties peuvent poser problème aux parents qui ont des enfants à l’élémentaire et en 

maternelle. Il serait opportun, en accord avec les enseignantes de maternelle, de décaler les horaires de sortie des 

deux établissements l’année prochaine.  

 
Lecture de la charte de Laïcité 

Cette Charte explicite les sens et enjeux du principe de laïcité à l'École. Elle est affichée dans l’école et fait partie 

des enseignements. Le principe est de ne pas mettre en avant une religion mais rien n’empêche d’en parler. En 

classe, nous parlons de liberté dont la liberté de croire fait partie. Dans notre école, le sujet n’est pas crucial car 

nous n’avons pas de gros problème. Il n’y a pas de gros conflit entre les élèves grâce à l’effet des classes coopéra-

tives et des messages clairs. 

 

 

 



 

 

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

- Exercices incendie (3 par an) Le premier a été réalisé le 6 octobre. Généralement, il y en a 3 par an, lors du 

premier tout le monde (enseignantes et élèves) est au courant. Lors du second, il n’y a que les enseignantes et lors 

du troisième, il n’y a que la directrice qui connaît la date. 
- PPMS (3 par an dont Attentat-intrusion programmé sur l'académie en décembre). Il y a 2 sortes de PPMS : con-

finement (problème météorologique, accident…) et attentat. Des panneaux de signalisation de sortie de secours 

ont été installés.  
Le PPMS a été présenté au conseil et validé. Les enseignantes redemandent une télécommande pour avoir les 

deux tonalités du système d’alarme mais celle-ci coûte assez chère. 

 

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.   

 

 

6. 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 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…) 

 

 

7. ACTIVITÉS PRÉVUES DANS L’ANNÉE 
 Journal de l'école  

 Livre élu 

 Piscine : 1: CE1 et  CE2/CM1 période du 07/09/2020 au 13/11/2020 (de 9h30 à 10h10,  le jeudi matin ) 

                           2: CP et CM2 période du 05/04/2021 au 11/06/2021 (de 10h10 à 10h50, le mardi matin) 

 Dictée d’ELA CM2 

 Concours Don du sang (en mai) 

 Concours Mathador CM2 

 Eco-école : projet en lien avec l’école maternelle et sur deux ans. Nous devons faire un bilan de nos habi-

tudes et proposer des actions. La première année est plutôt un bilan pour permettre de trouver les actions à 

mettre en place 

SORTIES ET ANIMATIONS ANNULEES  

 Animations Préval 

 USEP : Les 4 classes étaient inscrites 

 Ski de plaine pour le cycle 3 ? 

 Classe découverte : nous avons la possibilité de décider définitivement en janvier mais cela nous semble 

compromis vu la situation. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Il paraît difficile de prévoir 

un autre voyage plus court et moins loin. Il y a une possibilité de faire une classe sans cartable : pendant une 

semaine, les enfants ont un intervenant sur un thème (cirque, théâtre…).  

 

 

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


 

 

 

8. BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Total des charges au 31/08 : 5 008,41 € (achat matériel, assurances, cotisations OCCE, achat de biens durables, 

financement des sorties pédagogiques)   

Total des produits au 31/08 : 8 048,50 € (Participation volontaire de familles, vente de photos et recettes du loto)  

Résultat positif de 3 040,09 €                    Solde Banque au 31 août : 15 471,75 € 

 

 

9. TRAVAUX EFFECTUÉS / TRAVAUX À PRÉVOIR 
- La porte qui donne sur la cour a été changée. Il y avait des petits problèmes qui ont été modifiés : mise en place 

d’un bouton molette, un patin a été ajouté et en aimant pour la maintenir ouverte. 

- Sonnerie de l’interphone : L’électricien est passé, l’interphone ne peut être réparé et doit être remplacé. C’est un 

problème pour l’école car les personnes extérieures (parents, personnel du RASED, livreurs) ne peuvent pas nous 

prévenir de leur arrivée. 

- Travaux rénovation de la salle BCD : nous ne savons pas s’ils pourront se faire, sûrement pendant l’été. 

- Branchement de la cuisinière (fil trop court pour accéder à la prise) : la directrice en a parlé lors du passage de la 

commission travaux de la Communauté de communes. 

- Demande d’une connexion filaire pour les 2 classes trop éloignées de la box 

 

 
10. QUESTIONS DIVERSES 

- M. le Maire souhaite préciser le rôle de la commune de Saint-Hippolyte et de la Communauté de communes.  

C’est la Communauté de communes qui a la compétence école, en conséquence, toutes les demandes des écoles 

doivent être adressées à la Communauté de communes et en copie à la mairie. Celle-ci veut bien s’occuper de 

petits travaux comme le balayage de la cour mais la Communauté de communes doit toujours être au courant. 

- Cet été, le pôle Petite enfance a fait une demande pour une demande de cendriers car il y a souvent des mégots 

devant la porte. Ceux-ci sont souvent liés aux parents qui attendent leurs enfants à la sortie de l’école. M. le Maire 

ne veut pas installer de cendriers qui donneraient l’impression que ce fait est accepté et toléré. Il souhaiterait que 

nous puissions trouver une solution plus pédagogique par exemple la création d’affiche pour inciter les parents à 

ramasser leur déchet (mégots) dans le cadre du projet éco-école. 

- Maïté Demougeot, responsable de la médiathèque, interviendra dans l’école car elle ne peut plus accueillir les 

élèves dans ses locaux. Elle continuera les projets avec les classes et apportera une sélection de livres afin que les 

élèves puissent continuer à emprunter. M. le Maire précise que la salle basse du couvent est liée aux activités de la 

médiathèque et pourra accueillir des expositions trop importantes pour être stockées à la médiathèque. 

- Le professeur de sport du collège, dans le cadre de l’activité : « course d’orientation », souhaite trouver de 

nouveaux petits circuits à la fois de randonnée et de course d’orientation. Il a pris contact avec M. Albert. L’école 

peut participer à la création de ces circuits et pourrait aussi en bénéficier. 

 
 

 

La Directrice :  Marie Line Lebrun                                                   La secrétaire :  Magali Guillemot 


