
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation 
du compte rendu du conseil du 16 mars 

2. Rentrée 2017 : les effectifs, les répartitions, 
l’équipe éducative 

3. Retours sur les prêts de tablettes 
4. Actions pédagogiques réalisées et à venir 
5. Bilan intermédiaire de la coopérative scolaire 
6. Sécurité : retour sur les exercices 

évacuation/intrusion  
7. Manifestations et actions de l’Envolée 
8. Organisation du temps scolaire : l’accueil et les 

rythmes 
9. Questions diverses 
 

 

                

CR du conseil d’école du 22 juin 2017 
 
 

Ont assisté avec voix délibérative : 
- M FORESTIER, 1er adjoint Dannemarie 
- Mmes COQUET, ECARNOT, SPOR, LECOCQ, BOURGEOIS, JAMELOT et 
M MAILLET et BRENEZ, les Représentants des Parents d’élèves titulaires 
- Mmes BOREY, HOTEL, JAMAIGNE, MONGIN, FRANCOIS, M. BEAUDET, 
STEFANETTI les enseignants de l’école  
- Mme BAVEREL, directrice et enseignante  
 
Ont assisté avec voix consultative : 
- M. GROUBATCH et DETILLEUX, les Représentants des Parents d’élèves 
suppléants 
- Mme GRAND-CHAVIN, élue du syndicat scolaire, 
 
 
Personnes excusées : M GALLIOT, Président du Syndicat Scolaire et 
maire de Dannemarie, Mme GLORIOD, enseignante du RASED, Mmes 
BOURREL, HENRY, ROY, BOURREL et PAUL représentantes des parents 
d’élèves, Mme GROSJEAN, déléguée départementale de l’Education 
Nationale. 
 

Secrétaire de séance : M. STEFANETTI 
 

Début du conseil : 18h 

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation du compte rendu du conseil du 16 mars 2017 

Secrétaire : Fabrice STEFANETTI 

Vote à l’unanimité pour l’approbation du compte rendu du conseil d’école du 18 octobre 2016, transmis le 31 mars. 

Demande : ajouter M. FORESTIER à la liste de diffusion (en tant que remplaçant de M. le Président du Syndicat scolaire) 

2. Rentrée 2017 

Ouverture ferme de la 8ème classe annoncée au CTSD de lundi 19 juin. 

 Présentation des effectifs par niveau :  

PS 27 / MS 19 +1 / GS 28/ CP 21/ CE1 28 / CE2 27+1 / CM1 18 / CM2 29  

Total Ondes à ce jour : 197 élèves 

L’ouverture n’était pas du tout envisagée lors du 2nd conseil, les arrivées d’enfants nés en 2014 étaient sous estimées et de 

nombreuses familles ont emménagé sur les deux communes. Merci à tous ceux qui ont participé à la diffusion de l’information 

(flash communal, affiches…), à Mme Aly, secrétaire du syndicat, pour le partenariat, et aux parents qui ont fait suivre ou fait 

remonter des informations sur les nouveaux arrivants. 

Répartitions provisoires envisagées : la répartition finale devra être validée par l’inspection. 

PS MS/GS MS/GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

27 9+13 9+14 22 28 26 18 29 

Ou 

PS/MS PS/MS GS CP CE1 CE2 CM1/CM2 CM1/CM2 

14+9 13+10 27 22 28 26 9+14 9+15 

 

Equipe : départ de M BEAUDET qui était affecté en remplacement sur le poste de Mme GIBERT, départ en retraite de Mme 

GLORIOD, maîtresse spécialisée du RASED, fin du service civique d’Elodie et Mélanie 

Nous connaîtrons l’enseignant affecté sur la 8ème classe lors de la phase d’ajustement du mois d’août. 
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Ecole Primaire Dannemarie sur Crête 

1 Rue du Quetis 
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… 
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 ecole.dannemarie@ac-besancon.fr 



3. Retours sur les prêts de tablettes 

Deux types de tablette ont été testées : celle prêtée par la CAGB (environnement Windows, grâce à l’insistance de M GALLIOT 

et suite à nos multiples relances ) et celle prêtée par Canopé ( centre de documentation pour les enseignants ) : des ipads 

 Tablette HP Tablette IPAD 

Qualité des photos - + 

Enregistrement vidéo - + 

Tenue en charge - + 

Maniabilité  - + 

Applications disponibles - + 

Protections antichocs +  

coût   

 

M Pegeot, animateur TICE de la circonscription a été sollicité pour finaliser la commande qui devra prendre en compte tout 

l’environnement nécessaire au fonctionnement des tablettes. 

L’équipe préfère des tablettes moins nombreuses mais plus fonctionnelles et adaptées aux usages pédagogiques. La 

commande sera faite pour rester dans le budget prévu. 

4. Activités pédagogiques réalisées ou en cours. 

Eduquer à l’environnement et questionner le monde 

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

Intervention 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 + sortie 4 classes le 23 juin. Bus financé par 

l’Envolée. 

• Résultat du concours de collecte de piles : Notre école a terminé 6ème (calcul en fonction du nombre d’élèves) 

• Thomas Pesquet 21 mars vidéoconférence en direct avec les écoles. 

• Fabrika sciences pour la classe de CP le 12 juin. Bus financé par l’Envolée. 

• Sortie des maternelles le lundi 19 juin à la ferme de Dannemarie. 

• Sortie à Brussey pour les deux classes de maternelle le 23 juin. Bus financés par l’Envolée. 

 

Eduquer à la citoyenneté 

• Intervention de l’OCCE auprès des CP et des CE1 pour un bilan sur une année de conseils coopératifs. (le 27 juin) 

• APER (Attestation pour une première éducation de la route) pour le cycle 3 avec la collaboration de M BARBIER, moniteur 

auto-école. 

• Nettoyage de printemps 12 avril : participation des élèves un mercredi matin pour les sensibiliser et communiquer sur la 

manifestation communale 

Eduquer aux arts et à la culture 

• L’intervention d’une écrivaine, Mme Eustache, a permis aux élèves de CM2 de produire une nouvelle qui a obtenu un prix 
à la rencontre littéraire « le verre et la prose » (le 9 avril) 1er prix des écoles : classe de CM2 3ème prix du classement 
général de tous les écrivains : classe de CM2 2ème prix du classement général de tous les écrivains : Cécile Hayotte. Projet 
financé par la bibliothèque de Dannemarie. 

• Classe découverte arts du cirque à AISEY du 29 mai au 3 juin pour la classe de CE1. Financement important l’Envolée. 

•  Sortie pour toutes les classes (sauf PS/MS) à ILE ART sur la commune de Malans. Bus financé par l’Envolée (+ participation 

financière des parents) 

 
A venir   Projet arthotèque ASCAP : prêt d’une douzaine d’œuvres d’avril à juin 2018 puis expo des œuvres prêtées en fin 
d’année dans une salle communale 

=> coût 90 euros de location pour la commune + assurance + installation et transport des œuvres 
 L’équipe enseignante a aussi travaillé sur un projet d’expression musicale et corporelle au service de la 
citoyenneté : qui a été remis à l’inspection pour validation. Ce projet entièrement financé par la CAGB par le biais du 
CRR permettrait à toutes les classes de travailler sur un cycle de 3 ans avec une dumiste (personne titulaire du 

Diplôme universitaire de Musicien Intervenant). Demande au syndicat pour occuper la salle de 
convivialité mardi toute la journée à l’année. 

 
Education physique et sportive + parcours santé 



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

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

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

                 Le cycle piscine aura lieu du 15 septembre au 17 novembre au centre Croppet pour 2 classes. Le vendredi matin 

de 9h à 11h 

• Nous avons la possibilité d’inscrire toute l’école à un cycle d’enseignement de la lutte pour l’année prochaine 

(créneau envisagé selon disponibilité janvier/février 2018) coût : 30 euros/ séance/classe en élémentaire et 20 € en 

maternelle. 

=> 8 séances avec coach de l’équipe de lutte championne de France (se déplace avec tout le matériel) 

Demande au syndicat pour occuper la salle de convivialité + participation financière de l’Envolée 

Evaluations, langues étrangères, liaison collège 

• Les évaluations : les livrets et les cahiers de progrès seront remis aux familles lors de la dernière semaine d’école. 

• Les langues : enquête langue pour les futurs CP Allemand 3 / Anglais 18 

• Le collège : visite a été faite le 12 mai, les CM2 ont déjeuné à la cantine. 

 

Les fêtes à l’école :  

• toutes les classes ont cette année réalisé une petite carte/poème pour la fête des mères et des pères.  

• Le 30 juin : kermesse de l’Envolée 

• Le 4 juillet toutes les classes proposeront une exposition qui sera suivie d’un apéritif participatif. 

 

 

5. Bilan intermédiaire de la coopérative scolaire et financement des projets 

 

 

 

 

 

6. Interventions et travaux du Syndicat scolaire 

Installation des vidéoprojecteurs dans les classes de M Stefanetti et Mme Mongin, réparation des cycles, pose de serrures 

sur la classe de CE1 suite à l’exercice Vigipirate et d’une serrure sur le local de matériel de sport. 

 

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

Un vidéoprojecteur et un écran ont été commandés cette semaine. Nous avions envisagé l’achat d’un second pour l’ouverture 

mais après réflexion, nous attendrons le budget 2018 pour faire une demande de TBI. 

Les plaques de cuisson et le four seront installés pour la rentrée. Le matériel de sport et les porteurs sont en cours de 

commande. 



8. Sécurité : exercices incendie et  anti intrusion 

Un exercice d’évacuation incendie a été préparé et a été effectué le 14 avril pour les maternelles : temps d’évacuation et de 

rassemblement inférieur à 1’30 

Les difficultés : lieu de rassemblement, plan d’évacuation et absence de signalétique pour le point de rassemblement, faire 

vérifier l’alarme qui a eu des difficultés à s’enclencher (faux contact ?). 

Un exercice intrusion/fuite a été organisé le 22 mai avec le concours de la gendarmerie. Présence du Lieutenant Moulin et de 

son successeur.  

Pour l’élémentaire : Sortie rapide dans le calme de tous les élèves. 

 Les difficultés : d’ordre organisationnel : 1 classe trop en vue au moment du rassemblement dans le passage de la cantine. 

Et les classes de CP et CM2 qui sont sorties par la porte en bas étaient trop exposées car face au danger. 

Les gendarmes rappellent la nécessité d’une alarme adaptée qui puissent être mise en œuvre sur l’ensemble des bâtiments 

(bip individuels/alarme sonore…. A définir avec le syndicat) 

Pour la maternelle : Tout s’est bien passé mais les gendarmes pensent qu’il faut privilégier le confinement à la fuite : nécessité 

de verrous dans le cagibi de la classe de PS/MS, à la cuisine et salle des ATSEMS + mettre des rideaux fermés aux portes 

vitrées. 

 Demandes d’investissement au syndicat scolaire pour une alarme : à coupler avec une sonnerie pour marquer les temps 

de récréation. 

 

9. Manifestations de l’ENVOLEE réalisées et à venir 

De multiples projets ont été financés grâce à l’Envolée (voir tableau chapitre 5). L’association lance un appel aux bonnes 

volontés pour prêter main forte à la prise en charge des projets. Prochaine étape : la kermesse du 30 juin. 

10. Les rythmes scolaires et l’accueil à l’école :  

• Un accueil en classe a été testé à la rentrée des vacances de Pâques pour permettre une mise au travail plus rapide et 

plus efficace. Bilan : l’accueil a été abandonné car cela pose des difficultés d’organisation pour l’équipe (notamment en 

cas de sollicitation des parents, et d’absences) mais cela a permis de réduire les retards de certains élèves. 

• Retour à la semaine de 4 jours : l’équipe enseignante y est favorable. 

Le syndicat a expliqué les difficultés à proposer une nouvelle organisation pour la rentrée 2017 (bus/planning des agents) 

=> Proposition de constitution d’un groupe de travail lors du 1er conseil d’école pour réfléchir à une organisation effective 

à la rentrée 2018. 

 

Points divers soulevés par les délégués de parents d’élèves : 

L’organisation d’un accueil le mercredi => réponse positive du syndicat à cette demande en raison du nombre d’inscrits 

L’affichage des menus de cantine => se fera sur le site et au panneau si l’école les reçoit 

Le règlement intérieur => le nouveau règlement proposé par l’équipe enseignante au 2nd conseil sera à voter au 1er conseil 

de l’an prochain. 

Où sont les points de rassemblements autour de l'école et des lieux fréquentés par les élèves ? Serait-il possible de mettre les 

panneaux pour les indiquer ? => demande écrite sera réitérée au syndicat pour des panneaux 

Comment sécuriser l'entrée de l'école ? Déplacement du stationnement du bus ? 

Parking sauvage en face de l'école, sur les trottoirs et allée Jorbey.  

Keolis : pb avec les bus PMR. => faire des écrits pour signaler à chaque fois le mauvais fonctionnement de la plateforme accès 

handicapé.   
 

La séance est levée à 19h25 

 

Signature du secrétaire, M. STEFANETTI, enseignant                 Signature du président, Mme Baverel, la Directrice          

                                                                                                                       


