
Ecole Primaire Les Marronniers DAMPRICHARD

CONSEIL D'ECOLE DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2015

Personnes Présentes:
-Délégués des parents d’élèves : Mme Doucet , Mme Feuvrier , Mme Garressus , Mme Heredia ,
Mme Holup , Mme Lab , Mme Maillot , Mme Schell , Mme Varoqueaux
-Périscolaire : Mme Aubry
-Association des parents d’élèves : Mme Jacoulot
-DDEN : Mr Froidevaux
-Municipalité : Mr Cordier ( Damprichard) et Mme Louvrier ( Belfays)
-Enseignants : Mme Cougnard , Mme Guyot , Mme Vachez , Mr Nicod , Mr Limat et Mr Vivot
(directeur)

Personnes excusées :
Mme Fleury (municipalité)

Secrétaire :
Mme Varoqueaux

1) Installation et attributions du conseil d’école
Présentation des membres
La participation aux élections des représentants des parents d'élèves est en baisse avec un taux de
38% (49% en 2013, 43% en 2014). Les votes s’effectuent essentiellement par correspondance.
Le conseil d’école se réunit au minimum 3 fois par an (une fois par trimestre ), le directeur rappelle
ses attributions: le conseil d'école
. établit le projet d'organisation de la semaine scolaire
.  donne  son  avis  sur  le  fonctionnement  de  l'école  (actions  pédagogiques,  moyens  financiers,
intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, hygiène scolaire, sécurité)
. statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du
conseil d'école
. adopte le projet d'école
.  donne  son  accord  pour  l'organisation  d'activités  complémentaires  éducatives,  sportives  et
culturelles
. est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de
l'école
. est informé sur les matériels pédagogiques utilisés et sur l'organisation des aides spécialisées

2) Bilan de la rentrée
La sixième classe a  été  supprimée par  décision  de l'inspection académique suite  au comptage
effectué le jour de la rentrée. 

Répartitions:
CP : Mme Cougnard 23 élèves
CE1 : Mr Vivot / Mme Guyot (le jeudi + 1 mercredi/4): 26 élèves 
CE2 : Mr Limat : 29 élèves
CM1 : Mme Vachez/ Mme Guyot (le vendredi + 1 mercredi/4) : 26 élèves
CM1 / CM2 : Mr Nicod : 24 élèves ( 6 CM1 et 18 CM2 )
Total 128 ( 129 élèves en 2014 )

Prévisions pour la rentrée 2016 : 133 élèves, peut-être possibilité de réouverture de la 6ème classe.
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire ) : Mme Gabriel , Mme Morel et Mme Metra pour une aide à la
scolarisation des élèves à besoins spécifiques .Le contrat de Mme Pokée n’a pas pu être renouvelé.



3) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Celles-ci ont lieu le lundi et le jeudi de 15h35 à 16h20 pour 36h par an  ( sauf classe de CE2 qui a
un projet théâtre )
Elles peuvent prendre plusieurs formes : 
-Aide pédagogique
-Activités prévues par le projet d’école
-Aide au travail personnel
Merci à l’association des parents d’élèves et à ses bénévoles qui ont déplacé l’aide aux devoirs du
lundi au mardi.

4) Dispositifs d’aide
L’aide pédagogique en classe est la première réponse en cas de difficultés.
Un nouveau dispositif le «  Pôle ressources » a été créé par l’ inspection de Morteau pour étudier et
apporter  une  réponse  adaptée  aux  demandes  formulées  par  les  enseignants.  Si  besoin  un
psychologue scolaire pourra intervenir même s’il n’y a pas de réseau d’aides sur le secteur de
Maîche .Le médecin scolaire le Dr Perrard peut être sollicité pour les problèmes médicaux.

5) Communication avec les familles
La  formule  pour  la  réunion  de  rentrée  a  été  cette  année  différente  des  années  précédentes  :
rencontre avec tous les enseignants et le directeur pour les nouvelles familles afin de s'adresser plus
directement à elles; rencontre avec les enseignants dans chaque classe pour les autres parents. Les
parents et les enseignants sont satisfaits de ce changement, les parents de CP étaient nombreux.
Pour l’année prochaine on peut envisager des réunions organisées différents soirs dans la semaine
pour que les parents qui ont plusieurs enfants scolarisés puissent rencontrer tous les enseignants.
La  semaine  du  23  au  27  mai  2016  aura  lieu  une  rencontre  consacrée  aux  bilans  avec  les
enseignants pour toutes les classes avec remise du livret scolaire.

6) Projets de classes 
- CP/CE1 Classe découverte au centre Armand Bermont à Charquement du 12 au 14 octobre .
Les CE1 ont travaillé sur l'agriculture et le passé. Ils ont visité une ferme ancienne, une ferme
moderne et une fromagerie, fabrication de beurre et de yaourt.
Les CP ont appris à s'orienter,  à utiliser un plan,  ils ont réalisé une maquette du centre et ont
participé à une course d’orientation.
Ce type de séjour permet aussi d’apprendre à vivre en collectivité et de gagner en autonomie.
Financement par élève: 50€ par les parents , 48€ par la Communauté de communes du plateau de
Maîche et 47€ par l’Association des parents d’élèves. Merci pour cette participation importante.

- Le 6 octobre :les CE1 ont passé le permis piéton avec l’intervention de la gendarmerie. Merci aux
parents qui ont encadré les enfants. Il y a continuité avec le permis cycliste en CM2. 

- Le 9 octobre a eu lieu une course longue interclasses CP et CE1.

- Cette année il n'y aura pas de chorale pour les élèves de cycle3 afin de proposer aux élèves
d’autres activités musicales.

- Natation: 
CP et CE1 16 séances
CE2, CM1 et CM2 8 séances, les classes sont mélangées et les élèves sont répartis par groupes de
niveaux sur différentes périodes. Les enseignants apprécient ce fonctionnement et soulignent les
progrès des élèves.

- Des “rallyes lecture” sont proposés dans les classes de cycle 3. Les CE1 participent au Prix des
incorruptibles (lecture d'une liste de livres puis vote).



- L’an dernier l’école a participé pour la première fois au concours des écoles fleuries; elle a obtenu
le prix “ Encouragements”. Merci à Mr Mougin pour l'arrosage durant l'été et à la municipalité
pour le fleurissement.

-Dans  chaque classe  un conseil  d’élèves  a  été  mis  en place  afin  de  discuter  des  conflits,  des
souhaits des élèves… Un “Grand conseil” réunit des représentant d’élèves de chaque classe une
fois par mois pour traiter des questions plus générales de l'école.

- Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement ( CPIE)est intervenu dans le cadre du
projet « Nos jardins à la loupe » auprès des classes de CE2 (travail sur les papillons) et CM1/CM2
(travail sur les escargots) .

- À l’occasion de la semaine du goût ateliers cuisine dans les locaux du périscolaire pour les élèves
de CM1 et CM2. Merci à Maud Lab.

- Spectacle « Allez Ollie à l’eau «  le 13 octobre pour la classe de CE2 (bus pris en charge par la
CCPM et entrées par la coop.)

- Visite de la biennale d’arts contemporains à Charquemont pour les classes de CP, CE2 , CM1 et
CM2 .(bus pris en charge par la coop.)

7)Règlement intérieur 
Le règlement départemental des écoles du Doubs a changé. En conséquence le règlement intérieur
de l'école a été profondément modifié. Il est présenté et validé par le conseil d'école. Il sera donné
pour signature à toutes les familles cette année et mis en ligne sur le site de l'école.

http://www.scolasite.net/site/g/g49q/

8)Sécurité
Présentation et bilan de l'exercice d'évacuation du jeudi 5 novembre: satisfaisant.
Présentation  et  signature  du  PPMS  (Plan  Particulier  de  Mise  en  Sûreté  ).  Un  exercice  de
confinement sera programmé dans l’année scolaire.

9) Budget municipal , achat et travaux
Le budget attribué par la municipalité pour chaque élève est de 71,23 euros (essentiellement pour
les fournitures de début d’année , manuels , livres de bibliothèque , photocopies), c'est une somme
importante, merci. 
Merci  également  à  la  municipalité  pour  les  travaux  effectués  pendant  les  vacances  scolaires
(étagères, marquage au sol dans la cour), pour l’achat de deux ordinateurs neufs et l’installation de
3 ordinateurs cédés par la mairie.

10) Coopérative scolaire 
Une cotisation de 16€ par élève est demandée aux parents pour financer notamment les sorties.
Cette année pas de vente de bulbes. D’autres actions seront effectuées (vente de galettes des rois?
de sacs? ...)

11) Périscolaire
Une salle a été rénovée ( salle à manger ) et les enfants bénéficient de plus d'espace, du mobilier
supplémentaire a été acheté au collège Mont Miroir de Maîche.
Les élèves de l’école maternelle sont désormais conduits au périscolaire par Josette GODIN.



12) Association des parents d’élèves 
- Bourses aux vélos (fin septembre ) 
- Vente de fleurs de la toussaint du 15 au 31 octobre avec Jardins de Couleurs
- Goûter à la ludothèque le mercredi 16 décembre
- Goûter de Noël offert à tous les élèves le jeudi 17 décembre 
- Super loto ( pour adultes ) le 6 février 2016
- Vente de fleurs de printemps
- Glaces offertes aux enfants pour la randonnée en juin
- Fête de la musique ( fin juin ) 

L'association  versera  à  l'école  860 € pour l’achat  de matériel  de ski  et  2303 € pour  la  classe
découverte des CP et CE1 au centre Armand Bermont. Un grand merci à elle.

Une aide aux devoirs est proposée chaque mardi de 15h45 à 16h30 pour les élèves du CE1 au CM2
grâce à l'investissement de bénévoles.

13) Questions diverses
La session d’agrément pour l’encadrement des sorties de ski de fond aura lieu les vendredi 11 et
samedi 12 décembre.
Les  élèves  volontaires  réciteront  des  poèmes  à  l’occasion  des  cérémonies  du  11 novembre  et
chanteront pour l’inauguration de la mairie le 14 novembre.

Prochain conseil d’école le jeudi 3 mars 2016 à 18H.


