
ÉCOLE PRIMAIRE LES MARRONNIERS DAMPRICHARD

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE DU MARDI 7 MARS 2017

DÉLÉGUÉS DES PARENTS D'ÉLÈVES: Mmes Taillard, Bierla, Feuvrier, Garressus, Héredia, Holup (aussi 

représentante de la commune de Belfays), Lab, Maillot, M.Aubry J

DDEN: M. Froidevaux

MUNICIPALITÉ: Mme Maire, M. Cordier

ENSEIGNANTS: Mmes Cougnard, Ber, Vachez et Mrs Nicod, Limat et Vivot (directeur) 

EXCUSÉS: Mme Journot

SECRÉTAIRE: Mme Taillard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LANGUES VIVANTES

Allemand : interventions de Mme Bach (brigade langues) depuis le mois de décembre.

Elle intervient 2 fois 45 minutes chaque semaine auprès des CP et CE1 dont les parents ont fait le choix de l'allemand.

Pendant ce temps, les autres enfants suivent des cours d'anglais avec leurs enseignants respectifs. Les CP et CE1

qui font allemand poursuivront uniquement cette langue sur toute leur scolarité primaire. 

Mme Bach intervient également avec 2 groupes de CM2, 1 fois 45 minutes chaque semaine. Ces élèves auront ainsi

la possibilité d'intégrer la classe bilangue en classe de 6ème.

Pour les CE2 et CM1 : anglais avec leurs enseignants.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE À L'ÉCOLE

L'école faisant partie du réseau "École numérique", la mairie a équipé l'école d'une classe mobile composée de 15

tablettes avec clavier et d'un ordinateur portable pour l'instituteur pour une valeur de 6990 €. De plus, la commune a

accepté le financement de 4 tableaux numériques  et 4 ordinateurs portables pour un montant de 11560€ HT. Ces

tableaux seront installés après les vacances de printemps dans les 4 classes de CE et CM.

Un grand merci à la municipalité pour son soutien vers cette évolution technologique.

Les élèves de CM2 ont passé une demi-journée au Collège Mont Miroir pour apprendre à utiliser des tablettes dans le

cadre de la résidence numérique proposée par le réseau Canopé et l'Education Nationale.

PROJETS DE CLASSES - SORTIES

- CM2 : Le 14 mars, un échange avec une classe de 6ème du collège aura lieu sur le thème "Numération

Babylonienne" avec Mme Henriet,  professeur de mathématiques.  La journée découverte  du collège Mt  Miroir  se

déroulera le 16 ou 17 mai.

Suite à la nouvelle organisation des cycles scolaires, il y a beaucoup plus de contacts entre l'école primaire et les

professeurs du collège.

- La journée pour l'association ELA du mardi 18 octobre a permis de récolter 240€. 

- Téléthon : - les résultats de la collecte de piles au profit du Téléthon n'ont pas encore été transmis à

l'école. 4 cartons d'environ 30kg de piles avaient été récoltés.

- Les CE2-CM1-CM2 ont été sensibilisés aux maladies génétiques : film et échanges sur la

thématique « L'être humain, du général jusqu'aux gènes malades » proposés par M. Damien de Belfays (responsable

Téléthon) et un membre de l'AFM.

- 13 décembre: Remise du 1er prix du concours des "Ecoles fleuries". Merci à toutes les personnes présentes.

Un jardin d'hiver  avait  été mis en place à l'emplacement du jardin d'été.  Un goûter a été offert  aux enfants par

l'association des DDEN. 

La commission "fleurissement" de la commune a proposé à l'école de faire participer les enfants à partir  de ces

prochains jours, au semis des fleurs communales, à l'entretien des fleurs avant la plantation...

- Chaque classe s’est rendue à la Bibliothèque Municipale pour prendre connaissance de son fonctionnement.

- 15 décembre : goûter de Noël organisé par l'Association des Parents d'Élèves. Le spectacle du magicien a

été très apprécié de tous. Un grand merci à l'Association.

- 17 décembre : "Noël au village". La chorale de l'école a participé.



- Sorties à ski: -  M.  Coulon  intervient  auprès  des  CM2 en  février/mars  (biathlon  et  marche  nordique  si

manque de neige).

- Depuis le début de l'hiver, chaque classe a fait environ 3 sorties à ski.

- "Rassemblement Nordique" à Charquemont les 14 et 15 février pour les CE2 et CM, avec la

participation de plusieurs écoles sous forme d'ateliers (slaloms, montées d’escaliers à skis, ...). Les CP et CE1 ont

profité des structures mises en place pour l'événement mais de façon libre.

L'école des Marronniers tient à remercier toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors des sorties

et en particulier celles qui ont passé un agrément sportif.

- Culture : - La classe de M. Vivot a visionné le film "The kid" de Charlie Chaplin, la classe de M. Nicod

ira voir "Le chien jaune de Mongolie" dans le cadre de Ecole et Cinéma.

- Les CE2/CM1 de Mme Vachez se sont rendus à Besançon le 17 janvier pour une journée

théâtre. Ils ont participé à un atelier avec un comédien au Kursaal où ils ont ensuite assisté à un spectacle, ils se sont

ensuite rendus au Théâtre Ledoux pour prendre connaissance du travail des techniciens de spectacle et ont ensuite

pris part à un théâtre d'ombre à La Cité des Arts de Rivotte "Moon porté par l'écume des vagues".

- Le Printemps des Poètes : à compter du 7 mars, tous les mardis, chaque classe va préparer cet événement.

De plus, dans chaque classe a lieu la « minute poétique ». Présentation au public le vendredi 14 avril.

- Projet Fondjomekwet : Le projet se poursuit cette année : correspondance avec cette chefferie du Cameroun

et critique du site internet sur leur patrimoine.

- Classe de mer à Quiberon : la classe de CE2/CM1 de M. Limat partira du 8 au 13 mai soir. But du séjour  :

étude de l'environnement, de la pêche, pratique du char à voile. 27 élèves y participeront, accompagnés par 3 adultes

(M. Limat et 2 parents). Coût du projet: env. 480€ / élève. Le financement est partagé entre la commune (1000€),

l'Association des parents d'élèves (2800€), la Coopérative de l'école (25€ par élève), les parents d'élèves. Le séjour

est proposé par le réseau associatif national "Les PEP".

- L'Harmonie de Damprichard a proposé de s'associer avec l'école pour monter un spectacle sur le thème du

"cirque". La classe de M. Nicod (CE1-CM2) y participera, spectacle prévu le 1er juillet.

SÉCURITÉ

Le 15 novembre a été effectué un exercice "attentat/intrusion" au sein de l'école. La mairie, les parents d'élèves ainsi

que la gendarmerie étaient avertis. L'exercice a été abordé sur la base du scénario "Comment se cacher en cas de

danger ?". Chaque classe était confinée dans sa salle. Les élèves sont restés dans le silence pendant environ 20

minutes.  Le  jour  précédent,  la  gendarmerie  s'est  rendue  à  l'école  pour  étudier  l'agencement  de  l'école  et  les

possibilités de confinement. A revoir avec la municipalité : le signal d'alerte qui doit être différent du système d'alarme

incendie.

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE

M. Nicod, trésorier de la coop, a présenté le bilan qui reste positif. Merci à lui pour la tenue des comptes.

BUDGET, ACHATS ET TRAVAUX

- La photocopieuse de l’école a été remplacée par l’ancienne photocopieuse de la mairie.

- Le directeur demande à la commune la possibilité de repeindre les locaux de l'école, petit à petit. Cela fait  8 ans que

l'école a intégré ces locaux. Cependant, il est important d'ajouter que malgré le nombre d'années, les locaux sont

restés propres. La commune va y réfléchir, en fonction de ses projets.

PERISCOLAIRE

Lors des absences des responsables, des personnes de l'entreprise AZAE, ou du personnel de la commune sont

intervenues en remplacement.



QUESTIONS DIVERSES

- 2 nouvelles personnes adultes effectuent leur service civique au sein de l'école: Aurélia Bruot et Sabrina Bengmah.

Elles effectuent chacune 30h/semaine dans l’école. Leurs tâches sont diverses et variées. Elles sont d'une grande

aide au sein de l'école et le contact qu'elles ont avec les élèves est différent du contact élève/maître.

- Le nouveau livret scolaire remplacera progressivement l'ancien. Il sera consultable depuis internet et suivra l'élève

du CP à la fin du collège.

- ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Les représentantes de l'APE présentes au conseil ont tenu à remercier toutes les personnes qui ont participé au loto

des enfants : il a eu un franc succès.

Voici les prochaines dates:

- 11 mars : Disco-sirop

- 20 mai : Vente de fleurs de Printemps

- 24 juin : fête de la musique

- 30 juin : pique-nique de fin d'année

- Les représentants de la commune ont demandé à l’école la possibilité de faire une fresque sur le mur de la loge

attenant à l'aire de jeux, à côté de la salle des fêtes. L'école va y réfléchir pour l'année prochaine.

- Un parent a souhaité revenir sur la question de la sécurité autour de l'école, abordée lors du premier conseil. L'idée

serait que ce soient les grands élèves qui, à tour de rôle, sécurisent le passage pour piétons en face de l'école, afin de

faire  traverser  les  autres  passants,  au  moment  des  horaires  d'entrée  et  sortie  d'école.  Ceci  permettrait  de  les

responsabiliser. C'est une idée à étudier.

- Pendant la rénovation de la salle des fêtes, les activités sportives pourront être effectuées dans la salle du Judo

(gracieusement mise à disposition de l'école, merci à l'association), M. Vivot a ajouté que l'activité sportive s'effectue

beaucoup en extérieur. La commune a précisé que le terrain multi-sports (en remplacement du terrain de tennis) sera

accessible par les écoles.

<< Prochain conseil d'école fixé au jeudi 8 juin 2017 >>

Le Directeur La secrétaire

M. Vivot Mme Taillard


