ECOLE ELEMENTAIRE DE PLANCHER BAS
CONSEIL D’ECOLE DU 12/03/ 2019
Présents :

Mme Cardot représentante de la municipalité
Mme Wilt parent d’élève
Mm Peroz parent d’élève
Mme Schweitzer parent d’élève
Mme Géraldes parent d’élève
Mme Constant enseignante
Mme Sarazin enseignante
M. Frenot enseignant
Mme Angel enseignante
Mme Nathan enseignante

Absents excusés : M. Sengler Maire
Remerciements à toutes les personnes présentes.
Secrétaire de séance : Nathan Agnès

I

EFFECTIFS 2019 - 2020

Actuellement sont prévus :
CP = 23 élèves ; CE1 = 19 élèves ; CE2 = 21 élèves ; CM1 = 29 élèves ; CM2 = 25 élèves
TOTAL : 117
Pour la rentrée prochaine, il n’y aura pas de mesure de carte scolaire. Comme l’an dernier, il faudra
cependant être vigilant. Depuis cette année, on ne parle plus de seuil d’ouverture ou de fermeture mais de chiffres
indicatifs. La décision dépend uniquement de la DASEN.

II

AIDES HUMAINES

Mme Lerust après être intervenue pour 10 h à l’école, a vu son contrat modifié et est présente 20h par
semaine à l’école. Il y a plusieurs demandes de prise en charge par la MDPH qui sont en attente de traitement.
Certaines datent de plus d’un an.
Mme Richard (RASED) est en formation. Elle interviendra le jeudi matin et le vendredi matin une séance à
chaque fois pour les élèves de CP, CE1 et CE2.
.

III

IV

CONSEIL DES DELEGUES

La première réunion a eu lieu le mardi 29 janvier 2019. Des propositions ont été émises. Certaines ont
été réalisées, d’autres dépendent de la mairie. (cf compte rendu en annexe)

POINT COOP

Il y a eu 4 ventes :
Bénéfice bulbes : 510,76 €
Bénéfice porte-clés, sacs… : 561 €
Bénéfice calendriers cartes de vœux : 408,59 €
Bénéfice total : 1816,25 €
Dépenses :
- tarte aux pommes : 52,89 €
- crêpes : 14,19 €

-

animation maison nature Ce1 : 120 €
colporteur des sciences CM1 et CM2 : 292 €
planète mômes : 459,20 €
transports piscine janvier/février : 552 €

Dotation livres du ministère : 1761 € pour enrichir la bibliothèque
Dotation mairie : 1130 €
Futures ventes :
- fromage
- tombola en juin

V

ACTIVITES SCOLAIRES
- Planète mômes le 31/01 pour tous
- colporteur des sciences pour les CM1, CM2 le 25/01 thème de l’astronomie.
- intervention de la DRAC en décembre : travail différencié sur les émotions.
- spectacle théâtral à Belfort pour tous le 14/12
- Labellisation de l’école pour les JO de 2024 attente de la réponse du ministère.
- participation des CM1 et CM2 au concours des écoloustics
- maison de la nature pour les CM1 CM2 thème : la rivière l’Ognon
- après-midi crêpes le jeudi 14/02
- Carnaval en collaboration avec la maternelle mardi 5/03
- le dernier trimestre sera sportif : vélo reconduit, piscine, volley-ball et artistique : intervention de
l’école de musique pour tous.

VI

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
-

-

le ménage s’est amélioré. Un grand nettoyage a été fait pendant les vacances de Noël. Il
serait bon qu’il soit renouvelé à chaque vacances.
les fuites ont augmenté d’intensité sous la verrière du hall d’entrée ainsi que sous le
préau : information donnée à la mairie affaire à suivre.
eau chaude dans les classes : la mairie a été informée et le problème est résolu.
une sortie spectacle à la patinoire est prévu comme l’an dernier. Un bus sera demandé à
la mairie.
CESU pour les Ce1 et CM1 : serait-il possible de reconduire cette activité pour les élèves
de l’école en dehors des NAP qui n’existent plus. Mme Cardot transmet la demande.
cette année il n’y aura pas de sortie de fin d’année en raison de l’annulation du loto. Une
randonnée et un pique-nique sont prévus.
question des parents : Pourquoi les ballons ne sont plus autorisés dans la cour ?
o il y avait trop de bagarres et d’insultes. Ils engendrent trop de conflits. Ceux qui
jouent notamment au foot occupent trop d’espace, en en laissant très peu pour
tous les autres.
demande faite à la mairie : le conseil des délégués aimerait que les marelles soient
rafraichies. Serait-il possible de dessiner un jeu de morpions ?
Info mairie : début avril début des travaux au presbytère. Le parking parents sera
supprimé. Les parents devront aller se garer sur le parking de la salle G. Brassens.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
La Directrice,

