ECOLE ELEMENTAIRE DE PLANCHER BAS
CONSEIL D’ECOLE DU 25/06/ 2019
Présents :

Mme Cardot représentante de la municipalité
Mme Schweitzer parent d’élève
Mme Géraldes parent d’élève
Mme Richard Sandrine RASED
Mme Constant enseignante
Mme Sarazin enseignante
M. Frenot enseignant
Mme Angel enseignante
Mme Nathan enseignante

Absents excusés : M. Sengler Maire, Mme Wilt parent d’élève, Mme Peroz parent d’élève
Remerciements à toutes les personnes présentes.
Secrétaire de séance : Nathan Agnès

I

EFFECTIFS – REPARTITIONS 2019 - 2020

CP : 21 élèves enseignante Mme SARAZIN
CE1 : 18 élèves, enseignante Mme CONSTANT
CE2 : 22 élèves, enseignante Mme ANGEL
CM1 : 27 élèves, enseignante Mme VIENNET nouvellement nommée
CM2 : 26 élèves, enseignante Mme NATHAN
TOTAL : 113 élèves.
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III
-

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
inscription de l’école au concours des écoles fleuries : les délégués de classe ont choisi de fleurir les
jardinières façade nord de l’école, les CE1 ont fleuri le patio, les CP ont fait le jardin de l’école. Merci aux
employés et à la mairie pour avoir retourné ce jardin. Toutes les classes se sont mobilisées pour décorer
l’école. Mme SARAZIN demande s’il est possible d’avoir deux jardins suspendus pour l’an prochain ainsi
que du terreau (documents remis à Mme Cardot).
concours des « écoloustics » organisé par le SIED : les classes de CM1 et CM2 y ont participé. Elles ont
été classées premières du département. Donc le vendredi 28 juin après-midi, ces deux classes iront
visiter une usine de méthanisation à Mollans.
Ecole Départementale de Musique : elle est intervenue dans l’école sous la forme d’ateliers « Pâte à
sons » avec l’intervenante Justine. Le rendu se déroulera le vendredi 28 juin dès 17h et sera suivi du
diaporama retraçant toutes les actions organisées sur l’école, du tirage de la tombola et un apéritif
préparé par les enfants et offert par la coop. Merci à la mairie pour avoir pris en charge les frais de
l’intervention de l’école de musique.
l’école a été labellisée Sports JO 2024 : ce qui nous permettra peut-être d’obtenir des interventions
gratuites
Le CESUS est intervenu dans l’école pour les CM1 et CM2. C’est M. Maitre qui a assuré les séances afin
d’apprendre aux enfants à apprendre à porter secours. Merci à M. Sengler pour que l’on ait pu bénéficier
de cette intervention. D’ailleurs les élèves ont validé le certificat d’apprendre à porter secours.
activités sport : piscine, vélo, volley avec un tournoi interclasses initialement prévu jeudi 27 juin mais
reporté à lundi 1er juillet au matin en raison de la canicule.
Sortie à la patinoire de Belfort pour le spectacle de danse sur glace le 14 juin 2019. (entrées offerts par la
coop et bus par la mairie).
Visite découverte du collège le vendredi 21 juin pour les CM2.
participation des CM1 et CM2 à la cérémonie du 8 mai.

TRAVAUX
prévoir un nettoyage à fond de l’école pour cet été.

-

-

IV

demande de l’équipe enseignante : serait-il possible d’obtenir le protocole de nettoyage pour l’école
élémentaire ?
revoir les serrures extérieures qui se grippent notamment dans la classe de M. Frenot
revoir les serrures des portes des toilettes.
un nettoyage approfondi du préau suite au pipi du week-end n’a pas été encore fait. Les enseignantes
regrettent qu’aucune suite n’ait été donnée.
rampes de néons HS : dans la classe de Mme Constant au premier étage et la classe de Mme Nathan
fuites sous le préau et le hall d’entrée : les enseignants sont conscients des difficultés liées aux
entreprises. Cependant, il en va de la responsabilité du directeur de signaler tout danger potentiel.
Demande du conseil des délégués de classe : serait-il possible de prévoir la rénovation d’une ou deux
classes ou du hall ? Réponse mairie : ce n’est pas au budget de cette année à voir pour l’an prochain.
le 16 octobre 2019 le service numérique du Rectorat interviendra dans l’école toute la journée pour une
formation des enseignants du premier et second degré sur le numérique. Il serait donc souhaitable que
les 4 ordinateurs qui n’ont pas de tour soient remis en état.
Serait-il possible d’avoir le numéro de l’employé communal afin qu’il puisse intervenir en cas d’urgence ?
Réponse de la mairie : non on continue comme cela avait été prévu : mail au maire et copie au
responsable des travaux communaux.

POINT COOP

Rectificatif dernier CE :
Vente des calendriers : bénéfice de 335,80 €
Vente des chocolats de Noël : bénéfice : 408,59 €
Dernières ventes :
Fromages : bénéfice de 389,13 €
Vente de photos : bénéfice : 564,70 €
Tombola : bénéfice : 1 160,59 €
Lors du dernier Conseil Municipal, Mme Rabbe a demandé à consulter les comptes de la coop Mme
Angel, mandataire, regrette que cette demande n’ait pas été faite directement à l’école. Par ailleurs, elle rappelle
qu’une réunion d’information est faite tous les ans au mois de septembre. A savoir que cette année, seules 3
personnes étaient présentes. Le bilan a été remis à Mme Cardot pour Mme Rabbe.

V

INTERVENTION Mme RICHARD SANDRINE
Elle est maître E. Cette année elle était à mi-temps car en formation.
En novembre, décembre, janvier et février travail en co-intervention avec le maitre dans la classe des
CM1 lors de la production d’écrits. Ce fut une belle expérience.
Depuis avril, elle intervient auprès d’un groupe de 3 CP en mai, et juin et un groupe formé d’un élève de
CE1 et 2 élèves de CE2 sur la numération.
L’an prochain elle sera à plein temps. La priorité ira donc au cycle 2. Elle interviendra auprès des CP après
les évaluations nationales, donc après la Toussaint.

VI

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

La rentrée des enfants se fera la lundi 2 septembre.
- La rentrée officielle des enseignants le vendredi 30 août.
- demande faite pour avoir 2 services civiques l’an prochain.
- L’an prochain les parents seront à nouveau consultés quant aux actions de la
coopérative : exemple s’ils désirent un voyage de fin d’année, que proposent-ils pour le
financer, quelles actions ?
- message au maire émanant d’un parent : je suis déçue que les gendarmes soient
intervenus pour enlever les banderoles. La gendarmerie a suspecté les parents élus
d’avoir tagué le rond point.
- Mme Cardot : les travaux du parking devant le presbytère commenceront fin septembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
La Directrice,

