
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ordre du jour 
1. Présentation des membres du nouveau conseil d’école 
2. Désignation du secrétaire de séance et approbation du compte rendu 

du 15 juin 2018 
3. Bilan de la coopérative scolaire année 2017/2018 
4. Effectifs et organisation interne de l’école 
5. Compte rendu des élections des représentants de parents d’élèves 
6. Modifications éventuelles du règlement intérieur de l’école et vote 
7. Sécurité : PAI prise en charge extérieure, anniversaires 
8. Actions pédagogiques réalisées et à venir 
9. Présentation de l’Envolée et actions à venir 
10. Bilan sur les crédits de fonctionnement et d’investissement attribués 

par le Syndicat Scolaire 

 

                

PV du conseil d’école du  
6 novembre 2018 

 
Ont assisté avec voix délibérative :  
 M FORESTIER, Mme GRAND-CHAVIN, Mme LAMBLA les élus 
du syndicat scolaire, Mmes COEURDEVEY,  DELAUNAY, 
GUERINONI, CUINET, et Ms BRENEZ et ROY les délégués de 
parents,  Mmes POUX, COEURDEVEY, BOREY, JAMAIGNE, 
MONGIN, GRIVET  ET Ms STEFANETTI, MONIER, les 
enseignants de l’école,- Mme BAVEREL, directrice et 
enseignante, Mme ORSAT, psychologue scolaire 
 
Absence de  Mme GROSJEAN, déléguée départementale de 
l’Education Nationale. 
 
Ont assisté sans voix délibérative : Mmes ECARNOT, 
BOURGEOIS, JOUFFROY, CHEVRIAUX, CHAMBON  
 
Etaient excusés : M Galliot, M Jouffroy, Mmes Favory, 
Jamelot, Altmeyer, Bouvet et Robert 

 
Secrétaire de séance : M Monier 

 

Début du conseil : 18h avec le tour de table 

2.  Désignation du secrétaire de séance : M Monier   et vote à l’unanimité du compte rendu du conseil du   

3. Bilan de la coopérative scolaire :  

Début de l’exercice : 2378,03 €              Fin de l’exercice : 3896,99 € excédent : 

Dépenses réalisées : 41 219 euros Recettes réalisées : 42 737,90 euros  

Adhésion OCCE : 385,05 € 
Régies d’avance : 1 233,10 € 
Classe découverte : 31 517,60 € 
Autres sorties : 1 656 € 
LPO : 3 510 € 
Goûters : 141,33 € 
Natation : 1 570 € 
livres : 181,89 € 
Remboursements classe découverte : 4 050 € 

Contributions volontaires : 2 452 € 
Envolée : 6 453,33 € 
Subventions collectivités : 4 070,80 € 
Dons : 133,93 € 
Classe découverte parents 28 350 € 
Natation parents 861€ 
Sortie Barboux  59,84 € 

Le classeur de coopérative est à disposition au bureau pour toute personne qui souhaiterait vérifier les comptes. L’excédent a 

permis à chaque classe de faire des petits investissements pour améliorer le quotidien des élèves 

4. Effectifs et organisation interne de l’école 

 

-  nombreux changements dans l’équipe, 4 postes de service civiques demandés, 2 recrutés à ce jour  

Pour 2019, les prévisions sont encore en hausse. Une arrivée de 21 élèves est prévue pour un départ de 15 CM2 seulement. Le 
seuil d'ouverture est à 216 élèves. Les chiffres ont été communiqués au DASEN. 
Il ne faut pas hésiter à prévenir la directrice si vous avez écho d'une future arrivée.   
 

     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 



Aide aux élèves en difficulté : Mme Orsat, psychologue scolaire et Mme Bidaine, maitre spécialisé peuvent venir aider l'équipe 
enseignante. Mme Orsat intervient sur demande des parents ou des enfants. Elle peut effectuer des bilans psychologiques, des 
tests de potentiel intellectuel puis peut à l'issue orienter vers des spécialistes (psychomotricien, orthophoniste...). Une autorisation 
parentale est toujours demandée avant toute intervention avec élève en relation duelle. 
 
L'APC est organisé par les enseignants. Les horaires multiples sont liés au nombre conséquent d'enseignants. 
 
Aide aux devoirs : Le syndicat scolaire a mis en place de l'aide aux devoirs le Jeudi à 17h pour les élèves à partir du CE2. 
 
Des évaluations nationales ont été effectuées en septembre pour les élèves de CP et de CE1. C’est un logiciel du ministère qui a 
« corrigé » ces évaluations après saisie des réponses des élèves par l’équipe. Ces évaluations sont des outils de diagnostic pour 
voir où en sont les élèves. 
De nouvelles évaluations auront lieu en Janvier pour les élèves de CP.  

Règlement intérieur : quelques précisions et changements : 

- Les horaires de l'école ont été modifiées : 8h15 – 11h30 13h35 – 16h30 

- Pour la maternelle, l’accueil se fait dans les classes le matin et dans la cour l'après-midi sauf pour les PS : dans la classe de Mme 
Mongin 
- seul un adulte peut emmener un enfant de Maternelle à l'école.  
- Il est interdit de stationner sur le passage piéton pour déposer les enfants à l’école 
- Il est interdit d'emmener des jeux de la maison à l'école 
- Il est interdit de porter une écharpe à l'école maternelle. Il faut utiliser des tours de cou. 
Le règlement est adopté à l'unanimité. 

 

6. Sécurité 

PAI : pour toute prise en charge extérieure sur le temps scolaire il faut désormais rédiger un PAI signé juste par les parents et 

l’enseignant 

Anniversaire : toute nourriture est maintenant proscrite sur le temps scolaire en raison des risques d’allergie 

PPMS : mise à jour des rôles à tenir par chaque membre de l’équipe en cas d’alerte, signature par les membres du conseil du PPMS 

actualisé, Le PPMS a été visé par tous les membres du conseil. 

Exercice incendie : un exercice a été organisé à l’élémentaire le 17 septembre. Tout s’est déroulé correctement.  
 
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 

•  Jus de pommes réalisés par les CM1 CM2 de Mme Grivet 

• L’école poursuit la collecte TERRACYCLE pour recycler des feutres et stylos usagés.   

• ASTEP, classe de Mme Grivet : intervention d’étudiants en sciences 

• Sensibilisation à la maladie de Lyme par les élèves de l’école forestière pour les CM1/CM2 

- Eduquer à la citoyenneté 

• Participation de plusieurs classes à la cérémonie du 11 novembre. Poèmes, lecture, Marseillaise, hymne européen  

• Sorties bibliothèque régulières pour toutes les classes   

• Projet de calendrier de l’avent inversé au bénéfice de la Banque alimentaire 

• Débats philos pour les classes à partir du CP dans le cadre du projet d’école 

- Eduquer aux arts et à la culture 

• ASCAP : 8 nouvelles œuvres prêtées par le musée de Peugeot : expo prévue le 14 décembre à l’école 

•  Projet musique en partenariat avec le conservatoire de Besançon, intervenante qui vient tous les lundis dans l’école, chaque 

classe bénéficie d’une séance d’une heure tous les 15 jours pour ce projet 

5. Compte rendu des élections 
 

- 45,05 % de participation  
 

Adresse mail pour contacter les parents : 
parents_dannemarie_velesmes@yahoo.com 
 

 

mailto:parents_dannemarie_velesmes@yahoo.com


• Les CM1/CM2 iront visiter le musée Peugeot en février/mars 

• Demande pour les maternelles de créneaux pour les spectacles de deux Scènes : attribués ce jour pour mars 

• CP/CE1/CE2 : spectacle en janvier aux forges de Fraisans La boite à musique ensorcelée 

 -  Education physique et sportive + parcours santé 

• Cycle natation pour les CE1 et les CE2 (financements Syndicat scolaire pour les bus et Envolée pour les cours) 

• Cycle lutte : pour CM1/CM2 M Stefanetti  et MS/GS puis CP/CE1/CE2 de janvier à mars et dernière période les PS/MS 

(financement Syndicat scolaire) 

• Les deux classes de CM1/CM2 vont le jeudi matin au gymnase du lycée 

Les langues : anglais dans toutes les classes de l’élémentaire, allemand pour ceux qui l’ont demandé avec une intervenante   

 

7. Présentation de l’Envolée et actions à venir 

L'année dernière, l'association l'envolée avait mené beaucoup d'actions : ventes de bulbes, sapins de Noël, chocolats et une 
tombola ; Boum à Carnaval ; Rallye photo ; Photographie de classe ; Kermesse... 
Beaucoup d'actions vont être reconduites / La boum Halloween a eu lieu avant les vacances de la Toussaint. Pour Noël, une tombola 
en partenariat avec Super U sera organisée. Un marché de Noël aura lieu le jour de l’exposition de l’ASCAP : le 14 décembre.  Les 
classes qui le souhaitent participeront au marché de Noël en réalisant des ateliers cuisine.  
La salle polyvalente sera rapidement fermée pour cause de travaux. Le syndicat scolaire doit donner une réponse rapidement pour 
savoir si cette salle sera ou non disponible. 
Pour contacter l’Envolée : l_envolee@hotmail.fr , page facebook ou directement auprès des membres 

8. Partenariat avec le Syndicat scolaire 

Travaux réalisés : 
Une grande salle a été aménagée en maternelle. Elle est utilisée comme salle de motricité et salle de sieste. 
Au niveau de la cantine, l'intégralité du matériel et le mobilier ont été changés. Tous ces travaux ont été majoritairement réalisés 
par les agents municipaux, les élus et les enseignants soulignent la qualité du travail effectué. 
Un agent supplémentaire pour la cantine a été embauché. Ce qui répond à la question posée par les parents quant à la non 
répercussion du quart d’heure en moins sur la facturation de la garderie. 
Les fuites récurrentes en toiture ont été colmatées mais le syndicat réfléchit à une réfection plus pérenne. Aujourd'hui, deux 
solutions coûteuses sont à l'étude. 

 
Demandes : 

La directrice réitère sa demande d’alarme spécifique en cas d'attentat. 
Réponse de M Forestier : il se rend fin novembre au salon des maires où il étudiera cette demande. 
 
 Une ATSEM supplémentaire pour la classe de MS / GS pour des besoins sur le temps des matinées. (motifs : problèmes importants 
liés à l’isolement de cette classe et qui touchent à la sécurité des élèves) 
Réponse de M Forestier : « On ne peut pas donner d'heures supplémentaires mais cette question sera soumise lors du prochain 
conseil syndical » 

 
Bilan sur les crédits de fonctionnement et d’investissement 

o Crédits fonctionnement 6500 euros de dotations pour 2018 

+500 euros budgétés pour les achats concernant la direction 

 6500 euros / 202 élèves soit 32 euros par élève pour l’année scolaire 2018/2019 

 

o Crédits Investissement 2300 euros de dotations pour 2018 

- tables et chaises réglables ainsi que des cycles pour la maternelle ont été achetés. 

 

o Crédits pour le plan numérique 

- Environnement utile pour les ipads ( bornes wifi + MDM + formation technique au MDM prévue) 

- Un vidéoprojecteur Interactif tactile et son écran installé dans la classe de Mme JAMAIGNE 

o Les ramettes de papier pour les photocopies nous sont fournies en plus par le Syndicat scolaire. 

Séance levée à 20h07 : Les enseignants proposent un temps de convivialité autour d’une petite collation et de boissons. 

Signature du secrétaire,  M  MONIER             

                           signature du président, Mme BAVEREL, la directrice                                                                                                                               
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