
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation 

du compte rendu du conseil du 18 octobre 

2. Présentation du site internet de l’école 

3. Actions pédagogiques réalisées et à venir 

4. Interventions et travaux du Syndicat scolaire 

5. Budget 2017 : Investissements et subventions 

demandées au Syndicat scolaire 

6. Sécurité : exercice incendie du 10 février 

7. Manifestations de l’Envolée réalisées et à venir 

8. Bilan des rythmes scolaires après 3 années  

9. Rentrée 2017 : point sur les effectifs et les inscriptions 

 

                

CR du conseil d’école du 16 mars 2017 
 
 

Ont assisté avec voix délibérative : 
- M GALLIOT, Président du Syndicat Scolaire et maire de Dannemarie, 
- M JOUFFROY, vice-Président du Syndicat scolaire et maire de 
Velesmes, 
- M FORESTIER,  
-Mmes ECARNOT, SPOR, LECOCQ, BOURGEOIS et M MAILLET, les 
Représentants des Parents d’élèves titulaires 
- Mmes BOREY, HOTEL, JAMAIGNE, MONGIN, M STEFANETTI les 
enseignants de l’école  
- Mme BAVEREL, directrice et enseignante  
 
Ont assisté avec voix consultative : 
- Mmes BOURREL, JAMELOT, PAUL, ROY et Ms GROUBATCH, DETILLEUX, 
BRENEZ, les Représentants des Parents d’élèves suppléants 
- Mme LERCK, directrice du périscolaire 
 
Personnes excusées : Mme GLORIOD, enseignante du RASED, Mmes 
COQUET et HENRY, représentantes de parents d’élèves titulaires, Mme 
FRANÇOIS et M BEAUDET enseignants de l’école Mme GRAND-CHAVIN, 
élue du syndicat scolaire, Mme GROSJEAN, déléguée départementale 
de l’Education Nationale. 
 

Secrétaire de séance : Mme BOREY 
 

Début du conseil : 18h 

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation du compte rendu du conseil du 18 octobre 2016 

Secrétaire : Aline Borey 

Vote à l’unanimité pour l’approbation du compte rendu du conseil d’école du 18 octobre 2016. 

2. Présentation du site internet de l’école  

Mme BAVEREL invite les parents à s’abonner au site pour recevoir les notifications d’articles à l’adresse suivante : 

htpp://prim-dannemarie-sur-crete.ac-besancon.fr/ 

Le premier but de ce blog est d’informer les parents sur les projets et manifestations de l’école. Les différents articles publiés 

en ligne comportent textes et photos. Rappel : des autorisations de diffusion des photos des enfants ont été demandées à 

tous les parents.  Lors de la classe découverte à AISEY, le blog servira de lien avec les parents.  

L’étape suivante dans la « vie » du blog sera d’associer des élèves pour la rédaction d’articles dans le cadre du B2i. Un espace 

est réservé aux informations du Syndicat Scolaire ainsi qu’à L’Envolée 

3. Actions pédagogiques réalisées et à venir 

Toutes les actions, les projets menés dans les classes sont des supports pour la production d’écrits ou l’oral, la lecture… mais 

ils permettent aussi d’offrir aux élèves une éducation à l’environnement, à la citoyenneté, à la culture, aux arts et à l’éducation 

physique et sportive (EPS). 

- Eduquer à l’environnement et questionner le monde 

• Sortie à la ferme du BARBOUX classe de CP en octobre ( lecture de paysages, les animaux de la ferme…) 

• Sortie à ferme bio de THEY EN SORANS pour la classe de Cm2 en partenariat avec les élèves du lycée agricole=> Bus offert 

par le lycée Granvelle, 3 séances, le bio et la méthanisation et un goûter avec les produits de la ferme. 

• Projets LPO => Quentin Le Tallec, intervenant de la Ligue pour les oiseaux, financé par le département du DOUBS. Il 

intervient dans 3 classes CE1, CE2/CM1 pour différents projets : travail sur l’eau (mare pédagogique) et aménagement 

de la cour par l’introduction de végétaux et d’objets sonores naturels. Ces projets vont nécessiter un budget non défini à 

financer. 

     Académie de Besançon 
Ecole Primaire Dannemarie sur Crête 

1 Rue du Quetis 
25410 Dannemarie sur Crête 

… 

 03 81 58 68 33 

 ecole.dannemarie@ac-besancon.fr 



• L’école collecte pour recycler des feutres et stylos usagés. A ce jour cette opération a rapporté 58 euros à la coopérative 

de l’école. La deuxième collecte est un concours de récupération de piles et de petites batteries organisé par le SYBERT. 

L’argent collecté servira à l’achat de livres. 

- Eduquer à la citoyenneté 

• Participation de plusieurs classes à la cérémonie du 11 novembre. Poèmes, lecture, Marseillaise chantée, couplet revisité 

par la classe de M BEAUDET.  

• Intervention de M PAUL avec CE2/CM1 et CM2 pour sensibiliser aux dangers et aux risques liés au trafic ferroviaire. 

L’équipe enseignante le remercie. 

• Intervention de l’OCCE auprès des CP et des CE1 pour aider au lancement de conseils coopératifs. Réflexion des élèves 

sur les problèmes rencontrés à l’école 

• Sorties bibliothèque régulières pour les CE1, CE2/CM1. Ces classes emmènent des petits groupes de MS et GS pour 

permettre aux maternelles de découvrir la bibliothèque tout en développant le tutorat… 

• Participation des CE1, CE2, CM1 au prix Chronos (grandir c’est vieillir, vieillir c’est grandir) avec le partenariat de Mme 

ALY, bibliothécaire. 

A venir :  APER (Attestation pour une première éducation de la route) pour le cycle 3 avec la collaboration de M BARBIER, 

moniteur auto-école, qui interviendra à titre gracieux.  

- Eduquer aux arts et à la culture 

• Chants : chorale de Noël 

• Sortie cirque PAGNOZOO de l’ensemble des classes en décembre, bus financé par l’Envolée. 

• L’intervention d’une écrivaine a permis aux élèves de CM2 de produire une nouvelle qui sera présentée à la rencontre 

littéraire « le verre et la prose » (le 9 avril) 

A venir :  Classe découverte arts du cirque à AISEY du 29 mai au 3 juin pour la classe de CE1. 
                 Réflexion en cours de l’équipe pour construire un projet de sortie pour toutes les classes (sauf PS/MS) à ILE ART sur la 
commune de Malans, afin de découvrir quelques-unes des 60 œuvres sculpturales. Les œuvres sont installées dans un parc privé, 
ouvert au public. 

- Education physique et sportive + parcours santé 

• Cycle patinoire pour les CE2/CM1 

• Elodie GAUDILLAT, service civique, coach de gymnastique rythmique a mené un cycle GR pour les classes de CP et CE1. 

A venir :   Projet de création d’un circuit dans la cour des maternelles, achat de porteurs et de cycles. 

                   Cycle natation l’an prochain 

                  Parcours santé : intervention de l’infirmière du collège sur le sommeil pour la classe de CE1 

                  PS (activités de premiers secours) pour les CM2 avec Mme Coquet, déléguée parent, médecin urgentiste et           

responsable du centre d’enseignement des soins d’urgence. 

- Zoom sur les évaluations, les langues, le collège 

• Les évaluations : des livrets numériques ont été communiqués pour les classes de CP, CE1, CE2/CM1 par le biais 

d’EDUMOOV. Les données enregistrées seront converties automatiquement pour alimenter le LSU des élèves. (Le 

ministère a validé la plateforme EDUMOOV). Un livret papier LSU a été donné pour la classe de CM2.   

• Les langues : depuis début janvier, l’allemand est enseigné aux élèves de CP et de CE1 (pour ceux dont les parents en 

avaient fait la demande l’an passé). Cet enseignement sera pérenne pour les enfants concernés. Les enfants de 

grande section auront la possibilité de suivre cet enseignement au CP l’année prochaine. Une fiche sera distribuée 

en fin d’année scolaire pour l’inscription. Des cours de musique en allemand (EMIL) sont proposés aux CM2 afin qu’ils 

puissent intégrer une classe bilangue en 6ème. A ce jour, Mme BAVEREL n’a pas été informée sur la prolongation de 

l’enseignement EMIL l’année prochaine pour les « futurs CM2 ». 

• Le collège : une visite est prévue le vendredi 12 mai de 9h à 13h. Le bus sera financé par l’Envolée. M FORESTIER 

informe que « traditionnellement » le SIVOS prend en charge le coût des repas. Mme BAVEREL va contacter le SIVOS 

et demander ce financement. 

Les fêtes à l’école :  marché de Noël, 

                                                              carnaval, l’équipe enseignante remercie M CUDET, parent d’élève, qui a présenté à chaque classe un 
instrument : le trombone. 

 A venir : fête des mères/des pères : tous les enseignants se sont accordés pour que les enfants puissent offrir à chaque parent 

un poème. 

4. Interventions et travaux du Syndicat scolaire 

• Installation d’un vidéoprojecteur fixe en classe de PS/MS et déplacement de celui de la classe de CM2  

• Pannes de chauffage, mise en sécurité de la cour, changement des serrures maternelle… 

 L’équipe enseignante remercie les agents techniques pour leur réactivité et leur efficacité. 



5. Budget 2017 : Investissements et subventions demandées au Syndicat scolaire 

Présentation du document et des demandes en investissement par Mme BAVEREL et réponses du syndicat : 

Subventions d’investissement : 

- Achat vidéo projecteur et écran pour la classe de Mme JAMAIGNE 

- Achat vélos et porteurs pour le projet de réalisation d’un parcours dans la cour des maternelles 

- Achat de matériel de sport : un nouveau lot de tapis pour compléter le stock actuel 

- Balance Roberval pour les activités de sciences 

- Livres jeux 300 euros 

- Des plaques de cuisson et un four pour permettre des ateliers cuisine 

Subventions de fonctionnement : 6 000 euros pour les achats de fourniture de l’école 

Subventions des transports : le Syndicat scolaire financera en 2017 les bus pour le cycle patinoire, pour la classe découverte, 

et pour le cycle natation 2017/2018 

 

Rapide point sur les tablettes : blocage du prêt par ordiclasse (CAGB) le temps de vérifier la conformité du matériel.  

Acquisition (don avec bon de cession) par la Coopérative scolaire de 14 ordinateurs et 14 écrans. Ils seront connectés sur un 

réseau différent de celui géré par ordiclasse.  Pour l’instant les enseignants installeront ces ordinateurs pour piloter les 

vidéoprojecteurs (et ne seront pas utilisés par les enfants) 

6. Sécurité : exercice incendie du 10 février 

Le dossier PPMS (Plan particulier de mise en sécurité) a été complété et sera transmis à l’inspection dès que le plan 

d’évacuation, en cours de réalisation par la commune, nous aura été communiqué. Le panneau « point de rassemblement » 

a été commandé par la commune. 

Un exercice d’évacuation préparé a été effectué le vendredi 10 février : temps d’évacuation et de rassemblement inférieur à 

30 secondes hors appel, 1’20 appel compris. 

Les difficultés : lieu de rassemblement, plan d’évacuation… la maternelle n’a pas fait partie de l’exercice faute de n’avoir pas 

entendu l’alarme déclenchée dans le bâtiment de l’élémentaire. 

Un exercice intrusion/fuite sera organisé en mai avec le concours de la gendarmerie ( pas de date fixée en réponse à notre 

demande, pour l’instant ). Un exercice incendie sera réalisé avant les vacances de Pâques pour les classes de maternelle. 

7. Manifestations de l’ENVOLEE réalisées et à venir 

Mmes PAUL et ROY, représentantes de l’ENVOLEE remercient l’équipe enseignante pour la chorale et les réalisations 

confectionnées par les enfants pour le marché de Noël. Elles remercient également les parents qui se sont mobilisés pour 

aider au bon déroulement de cette manifestation. Bénéfices de cette opération : 1 400 euros 

- Le repas dansant a été annulé faute de participants, l’ENVOLEE remercie M JOUFFROY, maire de VELESMES/ESSARTS 

qui avait réservé la salle communale à cette occasion. 

- Vente de galette des rois au profit de la classe découverte des CE1 : 250 euros.  

- La vente des 25 billets à 4 euros pour le Laser Game est en cours. Les billets ont été offerts par M et Mme LE GUYON, 

parents d’élèves. 

- La vente de beignets de carnaval a rapporté 250 euros.  

- Les manifestations à venir sont la tombola de Pâques, la photo de classe et la tenue d’un stand vente de jouets au vide 

grenier le dimanche 4 juin. 

Les financements de l’ENVOLEE : 

- Ferme du Barboux  CP : 435 euros (bus) 81 euros (goûters) 

- Don à la coopérative de classe : 564 euros 

- Bus pour le spectacle cirque Pagnozzo : 392 euros 

- Classe découverte : don de 1 000 euros + 250 euros (vente de galettes) 

8. Bilan des rythmes scolaires après 3 années  

Mme BAVEREL assure que ce bilan ne sera pas un temps pour relancer les débats qui ont été parfois houleux autour des 

rythmes scolaires mais que c’est un temps de réflexion pour voir ce qui peut être modifié, ce qui peut être amélioré, en accord 

avec les principaux acteurs et dans des délais contraints puisque la demande de bilan de l’Inspection a été demandée par mail 

le 24 février en précisant une date retour pour le 29 mars. 



Mme BAVEREL présente le bilan réalisé par l’équipe enseignante lors de deux réunions de travail : deux points problématiques 

ont été retenus par l’équipe : des après-midis trop longues pour éviter une récréation qui grignote le temps de classe (2H20) 

et une matinée du mercredi trop courte (2h40 contre 3h pour les autres matinées) 

Les enseignants proposent donc :  

     D’allonger les matinées qui sont des temps où les enfants sont plus 
attentifs et réceptifs sans dépasser 3h15 (prise en compte du temps 
de réceptivité des élèves de maternelle) et de diminuer le temps des 
après-midis ce qui permettra de supprimer une récréation (en 
veillant à commencer la classe tôt pour respecter l’horaire de début 
de sieste des PS et en laissant 2 heures de pause méridienne 
nécessaires à l’organisation des deux services de cantine) 

Actuellement 2h20 d’école l’après-midi, avec une récréation qui dure 
15 minutes, si on ramène la durée à 2h, on peut supprimer la 
récréation et on aurait donc le même temps de travail en classe (ces 
4X15 minutes de récréation peuvent ainsi être transformées en temps 
de classe sur les 5 matinées)  
 

La nouvelle organisation proposée par l’équipe 
enseignante : 

 

 

    Bilan sur les rythmes scolaires : les parents élus déplorent la fatigue des enfants depuis les nouveaux rythmes 

Concernant l’organisation proposée par l’équipe enseignante, ils émettent des réticences quant à l’heure d’entrée à l’école 

8h15. Des changements d’horaires entraîneraient des modifications du planning des employés municipaux et les élus 

soulignent la complexité de réorganisation des plannings. M GALLIOT, président du Syndicat Scolaire demande aux parents 

élus d’organiser un sondage auprès des parents d’élèves. 

 

Comme évoqué lors du 1er conseil : l’équipe propose à nouveau une modification des jours de TAP. M GALLIOT dit qu’il n’est 

pas souhaitable de modifier les jours de TAP pour ne pas déstabiliser le fonctionnement de l’aide aux devoirs. 

        9. Rentrée 2017 : point sur le effectifs et les inscriptions 

Effectifs par niveau, basé sur une estimation de 12 PS ( chiffres communiqués à l’automne ) 

Période et modalités d’inscription : Un questionnaire sera distribué aux familles 

début avril afin de recenser les éventuels départs/arrivées d’élèves.  

Il est souhaitable d’instaurer une période d’inscriptions entre le 15 avril et le 15 

mai et de communiquer le plus largement possible sur ces dates afin que nous 

puissions fin mai faire remonter les effectifs les plus proches possibles de la réalité. 

M FORESTIER précise que le prochain flash info de la commune de DANNEMARIE 

annoncera les dates et modalités d’inscription. 

Points divers soulevés par les délégués : 

M BRENEZ soulève le problème d’enfants de CP, inscrits à la cantine mais qui sortent de l’école à 11h30. Mme BAVEREL 

propose qu’une personne de la cantine récupèrent les élèves fréquentant la cantine dans les classes au moins pour les CP et 

CE1. 

M GROUBATSCH demande la possibilité d’ouvrir la garderie le mercredi matin à la rentrée prochaine, M GALLIOT ne s’y 

oppose pas et rappelle le seuil d’ouverture fixé à 5 enfants. 

 

Suite à la demande de M GROUBATSCH de rendre le règlement de l’école plus lisible, Mme BAVEREL propose un nouveau 

règlement travaillé et adopté par l’équipe enseignante.  

 

Question de parents d’élèves sur les ordinateurs qui ont été donnés et sont repartis.   

Réponse de M GALLIOT = il n’a pas eu les certificats de cession et ne connaissait pas leur provenance ce qui rendait impossible 

l’enregistrement dans les inventaires et mettait en défaut l’assurance responsabilité civile. 

Séance levée à 20h30 : les parents d’élèves proposent un temps de convivialité autour d’une petite collation et de boissons. 

Signature du secrétaire, Mme BOREY, enseignante                                               signature du président, Mme BAVEREL, la directrice

                                                                                                                                

188 élèves 

17 PS 

25 MS 

20 GS 

27 CP 

26 CE1 

16 CE2 

29 CM1 
28 CM2 

171 élèves 

13 PS 

17 MS 

25 GS 

19 CP 

27 CE1 

25 CE2 

17 CM1 
29 CM2 


