Ecole Maternelle A.Verove
18, rue Victor Hugo
70290 PLANCHER BAS
03-84-23-16-56

Compte rendu du conseil d'école du 15 octobre 2020
Personnes présentes :
Enseignantes: Mmes Delhier, Reingpach et Lehmann
Parents d'élèves élus: Mmes Blanchard, Cassard, Lirot, Girardot ainsi que Mr Karcher.
Représentant de la Mairie: Mme Raabe
DDEN : Mme Vetter
Excusée : Mme Noël
La séance est ouverte à 20H00
Présidente: Mme Lehmann A.
Secrétaire : Mme Delhier A.
•

1 / Mise en place du conseil d'école 2020/2021

Le conseil d'école est composé de :
-L'IEN de la circonscription
-Les parents d'élèves élus au nombre de 3 (car 3 classes dans l'école). Les parents d'élèves
suppléants sont autorisés à participer au conseil d'école mais n'ont pas le droit de s'exprimer
ni de voter.
-Les enseignantes de l'école.
-Le représentant de la Mairie de Plancher Bas.
-Le Délégué Départemental de l'Education Nationale.
Tous ces membres ont un droit de vote.
D'autres personnes peuvent être conviées au conseil d'école en fonction des sujets abordés
sans avoir le droit de vote (ATSEM, membre du périscolaire…).
Elections du 9 octobre 2020.
Une seule liste de candidats cette année avec au total 6 représentants (3 titulaires, 3
suppléants). Une réunion d’information était proposée juste avant la réunion de rentrée le 8
septembre afin d’établir la liste des représentants. 6 personnes y étaient présentes, 2
parents s’étaient excusés de leur absence mais étaient intéressés.
La directrice rappelle que l'école a besoin de tous les parents et pas uniquement des
représentants élus.
Avec 105 électeurs inscrits et 62 votants, pour un total de 58 suffrages exprimés et 4
bulletins nuls. Soit 59.05% de votants.
La totalité des votants a voté par correspondance.
Parents d’élèves titulaires: Mmes Cassard, Blanchard et Girardot
Parents suppléants: Mr Karcher, Mmes Noël et Lirot.
La création d’une adresse e-mail par les représentants de parents d’élèves serait judicieuse.

Cette adresse sera à transmettre à la directrice afin qu’elle la communique à l’ensemble des
parents.
2 / Rentrée 2020

•

Mme LEHMANN rappelle l’obligation scolaire pour chaque enfant à partir de 3 ans (année de
scolarisation en PS).
Actuellement, il y a 58 enfants inscrits répartis en 3 classes.
Cette année, les effectifs étant favorables, l’équipe enseignante a fait le choix d’intégrer
quelques enfants de 2 ans.
TPS/PS : 18 élèves avec 15 PS et 3 TPS. Une demande supplémentaire pour janvier.
MS: 23 élèves.
GS: 17 élèves.
La rentrée s’est faite de façon échelonnée comme les années précédentes en petite section.
Les enfants de TPS ont été accueillis à compter du lundi 14 septembre avec 2 conditions : la
propreté et une scolarisation le matin uniquement.
Une rentrée un peu particulière dans ce niveau, sans véritable rencontre en amont entre
l’enseignante et les parents en raison de cette crise sanitaire et sans la possibilité également
que les parents entrent dans la classe.
Concernant les adultes de l’école, l’équipe se compose cette année de 9 adultes :
Mme REINGPACH (enseignante), Mme STAHL (ATSEM) pour les TPS/PS et Melle RING
(apprentissage CAP petite enfance).
Mme LEHMANN (enseignante), Mme FAIVRE (ATSEM) pour les MS et Mlle SIRE (AESH).
Mme DELHIER (enseignante), Mme LAMBOLEY et Mme GERARD (ATSEM).
Quelques stagiaires seront présents également au cours de l’année.
Effectifs à venir : d'après la liste fournie par la mairie, 18 enfants sont susceptibles d'être
scolarisés en PS à la rentrée prochaine. 18 arrivées en petite section pour 17 départs.


3 / Etablissement du règlement intérieur

Comme l’an dernier la chartre de la laïcité accompagnera le règlement intérieur de l'école.
Cette dernière explique le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la
liberté, l’égalité et la fraternité dans la république et dans le cadre de l’école.
Précisons que la communication par mail avec l’école est à privilégier. Ceci sera notifié dans le
règlement intérieur. Une petite modification des horaires de sortie est à noter suite au
problème de la crise sanitaire.
Le règlement intérieur est validé à l’unanimité.
•

4 / Projet d’école

Le projet d'école de la maternelle se propose de travailler essentiellement sur le langage à
travers la motricité. Pour se faire les enseignantes proposeront aux élèves la découverte

d’activités sportives diverses et variées et travailleront le langage en parallèle.
Cette année un avenant sera proposé :
• avec la mise en place d’un projet temps fort avec un intervenant sur 1 semaine .Un
spectacle sera présenté aux familles le 26 mars à la salle G.Brassens. Dans l’état
actuel de la crise sanitaire, il est impossible de savoir si le spectacle aura lieu ou
non et la forme de ce spectacle.
Coût: 2500 euros financés en partie par la coopérative mais aussi par la municipalité avec
l’enveloppe spectacle mise à disposition.
• 1 journée découverte pour les MS et GS à la patinoire en mai.
• Le projet vélo « Tour de France » en septembre puis projet vélo en mai ( les
objectifs seront différents)



5 / Protocole sanitaire // PPMS /exercice d’évacuation.

Protocole sanitaire
L’école est toujours soumise à un protocole sanitaire beaucoup plus allégé qu’en juin. Lavage
des mains régulièrement, surveillance des diverses maladies, obligation pour les familles de
prévenir de l’absence de l’enfant et de la justifier, nettoyage/ désinfection des locaux
quotidiennement, aération des salles de classe.
Les objets communs aux classes sont désinfectés entre le passage des classes notamment
lors des activités de motricité. Masque obligatoire également pour les enfants pour les
activités de cuisine.
Aux abords de l’école, il est demandé de maintenir les distances entre familles, de tenir son
enfant par la main dès la sortie sur le parking et de déposer les enfants côté cour de
récréation à l’entrée de sa clase. Les parents ne sont pas admis dans l’enceinte de l’école. De
même 2 entrées différentes pour les arrivées par le bus et les enfants accompagnés.
En ce qui concerne les sorties, sortent en premier à 11H25 et 16H20 les enfants dont les
parents sont présents, les autres seront orientés vers le bus …Un arrêté municipal détaille
cela.
1 fascicule « parents soyez prudents » a été distribué à toutes les familles, il précise les
comportements à adopter en fonction de la situation.
PPMS
Pour cette rentrée scolaire, 2 PPMS sont attendus :
• PPMS risques majeurs : concernant les risques d’origines naturelles ou technologiques.
• PPMS intrusion attentat : concernant les situations d’urgences (intrusion de personnes
étrangères ou attentats).
Ces plans permettent de recenser les risques autour de l'établissement scolaire, d'organiser
soit un confinement dans les locaux, soit une évacuation en cas de nécessité et surtout ont
pour objectif : l’acquisition d’automatismes en cas de problèmes.
Un exercice d’évacuation incendie aura lieu ce vendredi 16 octobre 2020 courant de
matinée.

Un exercice académique « attentat-intrusion » sera organisé courant décembre avec un
scénario entrainant le confinement des élèves et des personnels.



6 / Coopérative scolaire de l'école maternelle

Le bureau : Mandataire: Mme Reingpach enseignante.
Trésorier: Mr Blanchard parent d'élève (qui s’est proposé, en fin d'année de
reconduire ce rôle).
Commissaires aux comptes : Mme Cassard et Mr Karcher
Sur l'année scolaire 2019/2020 les comptes de la coopérative sont excédentaires.
Présentation du bilan financier de l'année 2019/2020

Action

Date

Bénéfice

Pains/Brioches
Saucisses 1
Marché de Noël
Sapins
Fleurs
Farine

Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Décembre 2019
Juin 2020
Janvier 2020

444
585.8
1285.67
605
1109.80
703.10

TOTAL année scolaire 2019/2020

5114.59

Solde des comptes au 30/06/2020 : 7036,18 Euros.
ANNEE 2020/2021

14 juillet
Marché d’été

190.61
755.14

Investissements/dépenses pour l’année 2019/2020 :
• 173.44 euros ont été investis dans du matériel de sport
• 178 euros dans les bus
• 912 euros dans des spectacles (3 chardons et spectacle de Noël/ projet Jade)
• 374 euros pour les livres
• 2955 euros dans les jeux et matériel pédagogique
• 320.80 assurances
• Petits projets divers (pâques, semaine du goût, carnaval, Noël…)
TOTAL: 4913.24 euros
Pour cette nouvelle année scolaire :
• Une première vente de pizzas (à l’occasion de la semaine du goût) a permis de
rapporter 325 euros environ.
• Une seconde vente sera proposée : vente de farine et de miel.

•

Puis la traditionnelle vente de sapins. Voir pour déposer des bons de commande dans
les différents commerces et penser éventuellement à mettre un bon de commande
dans le Mag l’année prochaine.



7/ APC

Les Activités Pédagogiques Complémentaires peuvent être proposées à l'ensemble des
enfants de GS et MS, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 7H50 à 8H30 .
En raison de la période de confinement les enseignantes ont fait le choix de proposer du
soutien aux élèves en difficultés ou de remédier à des difficultés passagères.
3 périodes sont programmées :
P1 : du 21 septembre au 16 octobre 2020
P2 : du 2 novembre au 29 novembre 2020
P3 : du 22 février 2020 au 30 mars 2021


8 / Spectacles, sorties et projets du premier trimestre.

*du 14 au 18 septembre projet vélo à l’occasion du passage du tour de France, 230 km au
total sur la semaine pour les classes de MS et GS. En parallèle : objets roulants pour la classe
de TPS/PS.
* Spectacle de planète mômes « Les secrets du jardin de Clément» le vendredi 28
septembre.
Financé par la COOP pour un montant de 253 euros
* Journée du sport : l’ensemble de l’école a participé à la journée du sport le jeudi 24
septembre 2020, avec une petite randonnée d’automne et une chasse aux insectes le matin
suivi de mini-olympiades aux abords de l’école l’après-midi (pour les GS et MS).
*Intervention de la Maison de la Nature pour les classes de MS et GS sur 2 ½ journées par
classe. Thème : tri des déchets.
*Festival Entrevues Cinéma Belfort : une demande est en cours. Gratuité des entrées au
cinéma pour les écoles. Le bus sera à régler.
9. Bilan semaine du goût
* Semaine du goût : du 12 au 16 octobre 2020 avec cette année le thème de la couleur et la
composition d’un menu.
Lundi: cuisinons le ORANGE ( velouté de patates douces, quiche au potiron et gâteau de
carottes).
Mardi: cuisinons le VIOLET ( salade de chou violet, purée de vitelotte et muffins de
betteraves).
Jeudi: cuisinons le VERT (salade de concombres, crumble de courgettes et salade de fruits)
Vendredi: le mélange des couleurs avec la pizza. Pizzas salées et sucrées.
Action financée par la coopérative scolaire.
10. Noël 2020

*La troupe Jarnicoton viendra nous présenter son spectacle le 14 décembre.
Coût : 500 euros offerts par la coopérative. Demander l’autorisation à la préfecture
si ce spectacle se déroule salle Brassens.
* Budget de la commune de 10 euros par enfant pour l'achat d'un livre offert à
l'occasion du passage du Père Noël (vendredi qui précède les vacances de Noël).
*Décoration de l'école pour Noël : Les enfants et les enseignantes s’occuperont de
décorer les classes. Nous sollicitons une aide des parents pour décorer l’extérieur et les
parties communes. Des ateliers seront ainsi organisés hors temps scolaire et pilotés par les
parents d’élèves élus.
Les parents d’élèves s’occuperont de l’organisation. Les parents volontaires s’inscriront pour
participer aux ateliers.
La date de rangement sera aussi à définir. La directrice informera rapidement les familles
des dates des ateliers dans le cahier de liaison.
*Marché de Noël :28/29 novembre : l'inscription est faite et une réunion
d'information sera organisée dès la rentrée le 5 novembre 2020 à 20h.
En plus des ventes réalisées au stand bricolage, les parents d'élèves ont la possibilité de
tenir les stands avec l’association l’Ecrin des Prés : boissons chaudes, buvette, pâtisseries en
extérieur.
Si le marché de Noël a lieu, prévoir une personne pour notre stand. Mmes Blanchard et
Cassard se proposent pour gérer le stand intérieur (organisation, planning) pendant que les
enseignantes gèrent le stand extérieur. A confirmer.
* Vente de sapins avec une livraison le 11/12/2020 entre 15h et 18h.
11.Divers.


Santé scolaire : théoriquement cette année, l’infirmière scolaire souhaite rencontrer
tous les enfants de GS pour un bilan infirmier (test visuel, auditif, examen staturopondéral, hygiène de vie…) les dates seront définies au compte-goutte.

DEMANDES
*L’an dernier une demande avait été faite pour réaménager la cuisine, la demande est
renouvelée : serait-il possible de réaménager la cuisine de l’école pour gagner en
fonctionnalités ? Tout y est mélangé : pharmacie, vaisselle, alimentation…
*En juin, une demande de mobilier avait été faite : un bureau en remplacement d’un bureau
cassé, un meuble supplémentaire pour la classe de MS et un meuble pour l’espace photocopies.
Mme Lehmann demande simplement si cette demande doit être renouvelée ?
*Mr Gauchon a installé un répétiteur afin de pouvoir mettre en fonction le second téléphone,
cependant il n’est toujours pas en fonction puisqu’il manque simplement des piles
rechargeables, non disponibles chez Obrecht.
•

La séance est levée à 22H00
Mme LEHMANN (Directrice)

