Conseil d'école du 4 juin 2019
Compte rendu
Personnes présentes :
Enseignantes: Mmes Delhier, Reingpach et Lehmann.
Parents d'élèves élus: Mmes Karcher, Lewandowski, et Eberst
Représentant de la Mairie : Mr Jacquey
Personne(s) absente(s) excusée(s) :
Mme VETTER : DDEN
Mr SARRAND : parent d’élève
Mme CARDOT : représentante de la mairie
La séance est ouverte à 20H00
Présidente: Mme LEHMANN.A
Secrétaire : Mme DELHIER.A
1. Approbation du compte rendu du second conseil d’école.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2. PPMS
L’exercice intrusion/attentat aura lieu la semaine prochaine.
3. Bilan des inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 et répartition prévisionnelle
A la date du 4 juin 2019, 23 enfants nés en 2016 arriveront à la rentrée prochaine.
Soit 21 départs pour 23 arrivées.
Au vu des effectifs, l’équipe enseignante a fait le choix d’accepter de scolariser 4 enfants de
2 ans (nés en 2017). Les inscriptions sont déjà faites.
Mme Lehmann demande à la mairie s’il est possible de mettre régulièrement dans le Mag ou
sur le site internet un article afin que les familles nouvellement arrivées se fassent connaître
auprès de la mairie. Cela permettrait de suivre au plus près les effectifs pour les années à
venir.
Une semaine de découverte est prévue du 24juin au 28 juin 2019: les futurs petits seront
accueillis avec les familles durant l’accueil du matin de 8H30 à 9H15. Pendant ce moment les
futurs moyens seront pris en charge chez Mme LEHMANN par groupe de 5.
La répartition prévisionnelle proposée est la suivante:
27 enfants en TPS/PS chez Mme REINGPACH.
19 enfants en MS chez Mme LEHMANN.
20 enfants en GS chez Mme DELHIER.
TOTAL : 66 élèves pour un indice de fermeture à 58.

La répartition devra être validée par Mme Millerand: Inspectrice. Cette organisation est
susceptible de changer en fonction des futures inscriptions.
La rentrée sera échelonnée dans la classe de PS et ce, quelle que soit la répartition
définitive. Une demande a été faite en ce sens auprès de l’inspection: lundi 2 septembre et
mardi 3 septembre, accueil d’un ½ effectif en PS. A compter du jeudi 5 septembre, l’effectif
sera complet.
Les enfants de TPS seront accueillis quelques semaines plus tard pour laisser un temps
d’adaptation aux PS soit le 16 septembre. Pour les 2 autres niveaux, MS et GS, l’accueil de
tous les élèves se fera dès le lundi 2 septembre à 8h20.
Les inscriptions sont toujours possibles. Pour tout renseignement durant les vacances
scolaires, il sera possible de contacter l’école par mail :
maternelle.plancher-bas@ac-besancon.fr
4. Santé scolaire
Cette année, l’ensemble des élèves de GS ont été vus par l’infirmière scolaire. Quelques
petites remarques mais aucune intervention du médecin scolaire.
Pour les 2 autres classes, aucun suivi proposé par la PMI de Champagney.
5. Coopérative scolaire: bilan des diverses actions.
Marché aux fleurs
L’équipe enseignante remercie tout d’abord vivement les mamans qui se sont rendues
disponibles pour aider lors de cette journée qui demande beaucoup de travail. Un grand merci
également à Julie (ATSEM des GS) pour tout le travail de préparation.
Le bénéfice est de 1409.27 euros, les plants étaient de très bonne qualité. Malgré la
nécessité de commander des barquettes complètes, tous les plants ont été vendus: soit lors
d’un marché aux fleurs ouvert à tous l’après-midi ou encore lors du marché aux puces
organisé par le ski club où Mmes Delhier et Reinpach ont pu proposer les derniers invendus le
dimanche matin.
Le bilan financier de la coopérative est proposé par Mme Reingpach:

Date

Action

Dépenses Recettes Bénéfices

05/19

Photos

1185.50

2147

05/19

Fleurs

2842.13

4251.40

05/19

DVD

52.45

248

06/19

EXPO/Cadres

661.50
1409.27
195.55

Elle rappelle que les comptes seront contrôlés dès la rentrée de septembre par Mme
Lewandowski et Mr Sarrand (désignés commissaires aux comptes en début d’année scolaire
lors du premier CE).

L’équipe enseignante remercie Mr Blanchard pour tout le travail réalisé cette année et celui
à venir puisqu’il resigne pour la rentrée prochaine.
La directrice rappelle que ces différentes actions permettent de financer les diverses
sorties et les projets réalisés à l’école ainsi que l’achat de matériel pédagogique ou encore
sportif. Dernièrement des jeux de cour(but, ballons, panier de basket) ont été acheté ainsi
que du matériel de motricité.
8. Sorties et projet de mars à juin 2018
*Pâques : la coopérative scolaire a offert, comme chaque année, les chocolats pour les
enfants. Des chasses aux œufs ont été organisées à l’école.
*La fête des mères et la fête des pères mobilisent l’ensemble de l’école : enfants et
personnel !
*Sortie à la ferme : la classe de PS a été accueillie par Benoit et Christine. Les enfants ont
eu l’opportunité de visiter la ferme, voir la traite des vaches, déguster le fromage fermier
ainsi que le lait de vache et sortir les vaches au pré…
*Projet vélo : pour la troisième année, ce projet a été mis en place sur une semaine à l’école
maternelle pour les 3 classes. Les enseignantes remercient l’ensemble des familles pour avoir
joué le jeu et mis à disposition de l’école les vélos des enfants. Mme Reingpach remercie les
mamans qui sont venues aider la classe de PS. Cette semaine est aussi l’occasion de travailler
sur des règles de sécurité, sur la signalisation routière, mais également sur la découverte du
TBI par toutes les classes de l’école. Merci également à la municipalité qui a permis la mise en
place de ce projet en interdisant l’accès au parking par un arrêté municipal et aux services
techniques pour la mise à disposition du matériel (barrières, cônes).
*Echange GS/CP : échange sur 6 après-midis. Mme GERARD (ATSEM de GS) et quelques
parents ont encadré des ateliers de jeux de société pendant que Mmes DELHIER et ZUGER
animaient des séances d’informatique (logiciels éducatifs avec utilisation de la souris, clic,
double-clic et tutorat pour traitement de texte). Les enfants se sont familiarisés avec les
locaux, l’enseignante du CP, ils ont apprécié d’utiliser les ordinateurs et d’emprunter des
livres à la médiathèque. Mme Delhier remercie l’équipe enseignante de l’élémentaire pour leur
accueil.
*Sortie de fin d’année
Le 11 juin 2019: dans le cadre du projet d’école, une sortie à la base nautique de la Saline à
Lure avec divers ateliers: disc golf, paddler, pêche aux canard, course d’orientation ...
Coût de la sortie : 724 euros
-450 euros : entrées financées par la coopérative scolaire
-274 euros : bus financé par la municipalité.

*Sortie au centre équestre de Mr Marconnot : le lundi de la semaine qui précède les vacances
scolaires.
9. Exposition de fin d’année/fête de l’école
La fête de l’école aura lieu comme convenu le samedi 29 juin à partir de 9H30 jusqu’à
14 H. Une réunion pour finaliser l’organisation est prévue le jeudi 6 juin à 20H à l’école
maternelle. Un arrêté municipal pour interdire la circulation sur le rond point a été obtenu
ainsi qu’une autorisation pour l’occupation des locaux
250 gobelets eco-cup ont été commandés.
Les enfants scolarisés à l’école maternelle auront droit à une carte de jeu gratuite.
Pour la suite elles seront au tarif de 1 euro.
En parallèle, les enseignantes proposent l’exposition des travaux des enfants avec
cadres à vendre. Les tableaux seront vendus au prix de 10 euros, avec un tarif préférentiel
pour les fratries (15 euros pour 2 cadres).
Un geste commercial a été fait par Leroy Merlin, pour l’achat des cadres : une remise
de 22 euros.
Nous sollicitons la municipalité pour la mise à disposition des panneaux d’affichage et autre
matériel nécessaire (vitabris...) . Une liste sera établie et transmise à Mr Jacquey .
10. Projet pour l’année suivante
-Le spectacle des 3 chardons est pour l’instant mis en attente car l’augmentation est jugée
trop conséquente par l’équipe enseignante qui va étudier d’autres propositions.
-Nous renouvellerons notre participation au marché de Noël. Afin d’éviter le manque de
temps, cela sera annoncé dès la rentrée.
-En lien avec le projet d’école les enseignantes vont explorer diverses pistes et faire les
demandes en conséquence:
* cycle piscine (transport inclus) pour les GS uniquement coût estimé: 2000 euros environ
ou
* cycle patinoire (transport inclus) pour les GS et MS, 6 séances, coût estimé: 2000 euros
environ
Ces 2 projets dépendent de l’attribution d’un créneau convenable. Une demande de prise en
charge des entrées a été transmise en mairie.
* mise en place d’un projet avec centre chorégraphique de Belfort. L’équipe enseignante est
en attente d’une proposition et d’un devis. Une rencontre devrait être programmée
prochainement

*sortie neige: un contact avec la planche des belles filles est en cours .
En fonction des coûts, des attributions de créneaux, l’équipe enseignante fera un choix.
- L’école maternelle tient une buvette lors des derniers marchés nocturnes de Plancher Bas:
les 16 et 23 août. Mme Karcher, Mr et Mme Blanchard se sont portés volontaires pour tenir
les buvettes aux 2 marchés, Mme Lewandowski pour le 23.
11. Questions diverses
* Mme Lehmann demande à Mr Jacquey ce qu’il en est du ménage à l’école. Un changement
d’entreprise avait été évoqué . Est-ce toujours d’actualité ? pour quelle période ? qui fera le
grand ménage durant les vacances scolaires ? A vérifier absolument puisque les contrats sont
en cours de modification.
* Concernant le remplacement de Julie, il est tout à fait probable qu’elle ne revienne pas à la
rentrée, est-ce dans ce cas possible d’attribuer à Mme Gérard 2 jours de pré-rentrée afin de
préparer la rentrée avec l’équipe pédagogique.
*Concernant le grand ménage des classes réalisé la première semaine des vacances par les
ATSEMS, Mme Faivre sera en congé 3 jours, sera-elle remplacée ?
*Concernant les soucis informatique à l’école, comment faire pour qu’ils soient résolus
rapidement ?
*Pour revenir sur la question diverse du second CE concernant l’utilisation des lingettes .Un
Une case sera ajoutée sur la demande de matériel afin de savoir si les familles souhaitent ou
non que leur enfant utilise les lingettes de la classe.
*Lors du second CE avait été émis l’idée d’attirer l’attention des automobilistes au niveau du
passage piéton emprunté par les enfants de la maternelle pour accéder au centre du village.
C’est chose faite puisqu’ARTHUR et ZOE ont été installés . Merci à la municipalité !!!
Pour finir, mme Lehmann remercie vivement Mmes Lewandowski et Eberst pour leur
disponibilité et le travail accompli ces dernières années. Elle remercie également Mr Jacquey
et toute son équipe qui font de leur mieux pour satisfaire rapidement les demandes de l’école.

La séance est levée à 22H.

