ECOLE PRIMAIRE LES MARRONNIERS DAMPRICHARD

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU JEUDI 8 JUIN 2017
DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES : Mmes Taillard, Bierla, Feuvrier, Garressus, Héredia,
Lab, Maillot, M. Aubry
DDEN : M Froidevaux
MUNICIPALITE : Mme Maire et M. Cordier
ENSEIGNANTS : Mmes Cougnard, Ber, Vachez et Mrs Nicod, Limat et Vivot (directeur).
EXCUSES : Mme l'Inspectrice de l'Education Nationale, Mme Triboulet, Mmes Aubry, Holup,
Journot
SECRETAIRES : Mme Maillot, M. Aubry
Développement du numérique
4 classes ont été équipées de tableaux avec VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs) et 4 ordinateurs
portables. L’installation s’est faite pendant les vacances d’avril. Tout s’est très bien passé. Reste une
subvention de l’État de 500€ pour acheter des applications. Bilan très positif du point de vue des
enseignants et des élèves. Il restera une classe à équiper (classe de CP).
Remerciements du directeur à l’attention de la municipalité. A l’occasion de l’exposition de fin
d’année, les tableaux seront présentés aux parents d'élèves. Une présentation pour les élus aura lieu
à la rentrée prochaine.
Rythmes scolaires
Un décret est en projet, il offrirait la possibilité de revenir sur l'organisation actuelle (4 jours et
demi). Il semble difficile de se prononcer pour la rentrée prochaine. Cela doit se faire après
concertation, en harmonie avec les communes du secteur et voir comment organiser cela avec les
transports scolaires.
Projets de classes et sorties
-Les élèves de CM2 ont eu la chance de profiter de la présence de Mme Feuvrier, parent d’élève et
médecin pour une formation aux 1ers secours (4 séances de 1h30). Un grand merci à elle.
-Lors d’une visite au collège, les élèves de CM2 ont travaillé sur la numération babylonienne avec
des tablettes d’argile en partenariat avec une classe de 6ème de Mme Henriet.
-Les CM2 ont visité le collège Mt Miroir le 23 mai. Ils ont également visité l’usine Silvant dans le
cadre d’une étude sur la vie économique du village. C’était très intéressant et ils ont été très bien
accueillis, merci à l'entreprise Silvant.
-Classe découverte de Mr Limat du 8 au 14 mai à Quiberon. Superbe semaine. Tout le monde est
ravi de son voyage.
Coût par élève : 471€. Participations de 2800€ de l’APE, 1000€ de la municipalité de Damprichard,
875 € de la coopérative scolaire, actions des parents : 187€ par famille, les tirelires déposées dans
les magasins ont rapporté 245,25€. Le voyage est revenu à 285€ par élève.
Mr Limat remercie la municipalité, l'association des parents d'élèves et les 2 mamans qui l’ont
accompagné.

-Les élèves de Mme Vachez sont allés voir un spectacle proposé par Côté Cour « Artiste peintre un
peu loufoque ». Spectacle de qualité.
-Le printemps des poètes le 14 avril . Beau temps. Tout s’est bien passé. Vente de gâteaux
appréciée, merci aux parents.
- Les CP et CE1 se sont rendus à Maiche le 14 mai avec des classes des Ecorces et Frambouhans
pour faire une randonnée.
- La participation au concours des écoles fleuries n'a pas été reconduite cette année mais le
fleurissement de l'école se poursuit dans la dynamique engagée. Merci à Mr Aubry qui a préparé le
jardin. Demande à la municipalité pour la mise en place de bacs à fleurs dans la cour.
-Sortie cinéma le 17 mars pour la classe de Mr Nicod. « Le chien jaune de Mongolie ». Beau film.
-Prévention routière pour les CM2 le mardi 6 juin. En raison du mauvais temps, le parcours dans le
village n’a pas pu être fait. La partie théorique et le test écrit ont été réalisés. Merci à toutes les
personnes qui s’étaient mobilisées.
-Les CM2 sont allés raconter une histoire en anglais aux PS mercredi 8 juin pour faire suite à un
projet commun entre Mme Ber et Mr Nicod.
Calendrier de fin d'année scolaire
-Les élèves de M. Nicod participent à un projet cirque avec l’harmonie de Damprichard.
Présentation le samedi 10 juin.
-Les CE1 et CM2 iront à Waroly le 19 juin :visite de la grotte, initiation à la spéléologie.
-Rencontre inter écoles sur le thème de l’athlétisme pour les CE2, CM1 et CM2 le 22 juin.
-Participation des élèves à la Fête de la musique le 24 juin organisée par l’APE.
-Les CP et CE2 CM1 de Mme Vachez se rendront à Charquemont le 26 juin : accrobranche.
-Exposition des travaux d’élèves le 27 juin de 16h à 19h
-Randonnée pédestre à la journée le mardi 4 juillet pour toutes les classes.
- Fin des cours le vendredi 7 juillet après la classe.
Merci à l’APE qui participe à hauteur de 300€ par classe pour les sorties de fin d'année. Merci aux
parents qui accompagnent les sorties. Merci à Monique Guenot qui accompagne à la piscine.
Périscolaire
Les parents doivent rapidement retirer leurs dossiers pour les inscriptions pour la rentrée prochaine.
Coopérative scolaire
Bilan positif. Merci à notre trésorier, Mr Nicod.

Achats et travaux
Les travaux de peinture dans les couloirs et les salles de classes ne seront pas réalisés cette année.
Le petit portail à l’entrée ne ferme toujours pas correctement, il faudra envisager de le changer.
La mise en place d'un système de fermeture des portes extérieures de l'école avec interphone a été
évoqué avec la municipalité.
Rentrée 2017
Elle aura lieu le lundi 4 septembre. Une liste de fournitures commune à toutes les classes sera
distribuée prochainement.
Effectif prévu : 30 CP, 21 CE1, 20 CE2, 28 CM1 et 30 CM2 soit 129 élèves (stable).
Organisation envisagée : CP (Mme Cougnard), CP/CE1 (Mr Nicod), CE2/CM1 (Mme Vachez) et 2
classes de CM1/CM2 (Mrs Limat et Vivot).
Langues : une enquête va être distribuée aux élèves de GS : Les futurs CP auront le choix entre
allemand et anglais. L’allemand continuera d'être enseigné aux CE1 et CE2 volontaires. Les CM2
auront les 2 langues avec le dispositif EMILE.
Service civique : Il ne sera pas possible de renouveler les contrats de Mmes Bruot et Bengmah.
C'est dommage, leur aide a été très précieuse cette année.
Association Parents d’Elèves : parole à Maud Lab, représentante de l’association
Merci aux bénévoles qui sont venus aider à la vente de fleurs.
Pique-nique organisé le 30 juin dans la cour de l’école maternelle.
Tombola : Tirage au sort le 24 juin. Il reste des tickets à vendre.
Fête de la musique le 24 juin: kermesse avec nouveautés, structure gonflable, maquillage et tresses,
buvette et petite restauration.
Ludothèque le 21 juin : elle aura lieu à la maternelle afin de pouvoir profiter de l’extérieur et des
jeux d’eau. Avec les travaux de la salle polyvalente, la ludothèque se déroulera à l’école maternelle
dès la rentrée prochaine, en accord avec la directrice et la municipalité.
Fin de l'aide aux devoirs le 22 juin.
Le directeur remercie les parents délégués pour leur participation. Merci aux 2 jeunes employés en
service civique, Sabrina et Aurélia. Merci aux personnes de la municipalité et à Monsieur
Froidevaux.
Le Directeur
M.Vivot

Les secrétaires
Mme Maillot et M. Aubry

