
 
 

 
 

 
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 
 
 

Ordre du jour 

1. Désignation du secrétaire de séance et 
approbation du compte rendu du conseil du 5 
janvier 

2. Protocole sanitaire et aménagements mis en place 
3. Actions pédagogiques réalisées et à venir 
4. Budget 2021 : Investissements et subventions 

demandées au Syndicat scolaire 
5. Questions des parents / aux temps périscolaires 
6. Rentrée 2021 : effectifs et inscriptions 

 

PV du conseil d’école du 23 mars 2021 

 

 
LES PRESENTS : Mme Lambla, 1ère adjointe de Velesmes et vice présidente 
syndicat scolaire, M Lindeperg, adjoint Dannemarie 
Mmes Chevriaux et Amiotte, déléguées parent d’élève 

   M Stefanetti , enseignant et Mme Baverel, directrice et enseignante   

Secrétaire de séance : Monsieur Stefanetti 

 

 
 
 
 
 
 
 

du 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début du conseil : 17h 
 

Ce conseil a lieu dans un contexte sanitaire particulier. Le choix a été fait de privilégier une réunion en présentiel avec un petit 

nombre de participants plutôt que de faire ce conseil en visioconférence en étant dépendant de la technologie. 
 

1. Désignation du secrétaire de séance et approbation du compte rendu du conseil du 5 janvier 2021 
 

Secrétaire : M STEFANETTI 
 

Vote à l’unanimité pour l’approbation du compte rendu du conseil d’école du 5 janvier 2021. PV adopté 
 

2. Protocole sanitaire et aménagements mis en place 

Nous avons très régulièrement des nouvelles consignes ; il est compliqué pour tout le monde de suivre les consignes. On a même 

souvent des difficultés avec les consignes transmises aux familles par l’ARS ou la CPAM car ils ne donnent pas les mêmes délais 

que ceux que nous avons dans nos documents éducation nationale. 

Merci aux parents d’élèves qui globalement respectent avec grande vigilance le protocole. 

Depuis la reprise des vacances de février, il a fallu réorganiser la pause méridienne et cela a impacté l’organisation du temps 

scolaire. 

Pour rappel les élus du syndicat scolaire ont réalisé début février une enquête auprès des familles afin de leur proposer différentes 

solutions pour faire face au durcissement du protocole pour le temps méridien. Les élus ont mis en place la solution choisie par 

une large majorité de parents. 

Les horaires des classes de maternelle depuis le 22 février 

8h15-11h10 / 13h25-16h30 avec un accueil possible 10 minutes avant le matin et l’après midi 

 Temps d ’ accueil : 8h05-8h15 / 13h15-
13h25 

Les jours de pluie l’accueil des élèves des classes 2 et 3 se fait dans leur classe, un service civique sera au portail pour le temps 

d’accueil. Les enseignantes ne peuvent pas quitter leur classe pour ouvrir aux parents retardataires. 

 
Les parents demandent s’il est possible de faire des aménagements pour gérer le décalage des sorties et entrées entre les 

maternelles et les élémentaires afin d’assurer la sécurité des enfants de maternelle qui attendent la sortie des plus grands. 
 

Réponse du syndicat scolaire : Il faut suivre impérativement le protocole à la lettre. Le choix de continuer à servir des plats chauds 

a été fait. Les trois services sont nécessaires compte-tenu de la taille des locaux, des distanciations imposées et des désinfections 

entre les services. Des plats froids servis dans les classes imposeraient d’autres difficultés encore plus complexes (classes utilisées 

sur le temps méridien pour les APC, les réunions de cycles, les préparations matérielles des cours). 
 

Des parents ont demandé qu’une collation soit organisée pour les élèves qui mangent au 3ème service mais cela n’est pas possible 

sur le temps scolaire. Depuis 3 ans la circonscription a acté l’absence de nourriture sur les temps scolaires et il n’était absolument 

pas raisonnable d’un point de vue sanitaire de déroger à cette interdiction. 
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Figure 1extrait de la FAQ du 9 mars 

 

 

Les activités physiques et sportives : 

  
 

L’accès au gymnase du lycée n’a plus été possible depuis mi-janvier. Les 

enseignants ont  fait  des  activités à  l’extérieur lorsque la  météo  le 

permettait. 

FAQ mise à jour le 19 mars : Les activités en intérieur pour les élèves 

d’élémentaire sont à nouveau autorisées. Le port du masque est 

toujours recommandé même à l’extérieur sauf si les élèves peuvent 

s’espacer de 2 mètres. Il est compliqué de faire mettre et enlever le 

masque plusieurs fois au cours d’une séance (pb d’hygiène). Certains  

 
 
 
 
 
 
 
 

enseignants choisissent de ne pas faire de sport car quel que soit le choix fait par rapport aux masques, aucun n’est satisfaisant 

en matière de santé. D’autres font garder le masque tout le temps et proposent des activités de faible intensité. (randonnées, 

jeux collectifs calmes, badminton…). D’autres enfin font enlever et mettre le masque dans la poche lorsque les élèves se 

rapprochent. De nombreux élèves ne souhaitent pas enlever leur masque même lorsqu’ils y sont autorisés. 
 

Sécurité et travaux réalisés ou en cours 
 

- L’accès à la structure de jeux dans la cour de la maternelle a été fermé après le passage de la commission de sécurité qui a 

constaté des dégradations pouvant mettre en danger les enfants utilisant la structure. 
 

Nous avons maintenant un abri pour les cycles de maternelle. Merci aux agents : ils vont déplacer l’abri afin qu’il soit plus 

facile pour les enfants de ranger eux même les cycles. Demande a été faite par l’équipe enseignante pour que les cycles soient 

remis en service dès que possible. 
 

Le chemin d’accès dispose maintenant d’un éclairage, l’une des lampes solaires a été décrochée lors de l’élagage des arbres. 
 

Le phocopieur couleur a bien été installé et toute l’équipe enseignante remercie vivement le syndicat scolaire. 
 

Le range vélos pour inciter les élèves à venir à vélo à l’école devrait arriver en avril (tout comme les bancs pour l’allemand) et 

sera installé par les agents sur l’esplanade devant le portail d’entrée des CM. 
 

Le visualiseur a été reçu. Il est fonctionnel. 
 

le moteur du volet de la classe 7 a bien été réparé mais depuis le volet est tombé et doit maintenant être raccroché. 
 

Ce  qui  reste  en  suspens :  le  téléphone  dans  le  couloir  de  l’élémentaire (la  box  ne  peut  pas  supporter  une  ligne 

supplémentaire), l’alarme visuelle, l’aménagement des cours, bilan thermique… 
 

L’équipe enseignante tient à souligner que tous les engagements du Syndicat scolaire concernant les travaux et 

aménagements sont tenus. 

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  
 

 
réalisés 

 
-construire des nichoirs avec des intervenants de la LPO, classes de CP 

 
- élevage de phasmes (classe 3) 

A venir : 
 
-  se nourrir ici et ailleurs : plantations avec différentes techniques (classes 4 
et 5), prendre conscience des bienfaits du produire/consommer local (Mahilao/ 
classe de CM2), 
 
- construction d'hôtels à insectes et plantations de plantes mellifères dans le 
village (classe 2) 
 
- ménage de printemps : prévu le jeudi 8 avril après-midi 

 

 
Eduquer à la citoyenneté 

 

 
réalisés 
- Envoi de cartes postales dans le cadre de la semaine contre le racisme (classes 

4, 5, 6,7, et 9) 
- débats philosophiques en classe (classe 6) 

A venir : 
 
- découvrir une autre culture, d’autres modes de vie (Mahilao) (classes 2, 4, 5 
et 9) 
- projet voyage autour du monde à travers 5 pays (un par continent) (classe 
3) : notamment la journée d’un écolier 
- correspondance avec des élèves d’une autre classe (classe 7) 



Eduquer aux arts et à la culture 
 

 
réalisés 
- rallye numérique pour les classes : 5, 6, 7 
- m i s e  e n  s c è n e  d ’ a l b u m s   e t  

Chants en anglais entre les classes 2 4 5 6 et 7 

A venir : 
 
- Ecriture/illustration de nouvelles CM2 

- lecture des CP dans les autres classes et présentation des apprentissages 
sous forme de spectacle. 
- livre élu : classes 6 et 7 : exposition prévue en juin 
- lecture en mouvement « kamishibai » Le voyage du Petit Noun » par les 
élèves de la classe 3 pour les élèves des classes 1,2, 4 et 5 
- projet de sortie à la journée à l’île ART pour toutes les classes : promenade 
au milieu de sculptures et d’œuvres d’art 
- projet musée Courbet qui était prévu l’an passé pour les classes 4 5 6 et 7 

 

 
Education physique et sportive + parcours santé 

 

 
réalisés 

- interventions des étudiants santé pour sensibiliser les enfants aux dangers 
des écrans (classes 7, 8 et 9) 
- construction par les élèves des classes de CE1 et de CE2 d’un projet de 
rencontre sportive dans le respect des règles sanitaires. (élaboration des 
règles et des activités par les élèves) et aux élèves des 2 classes de CP 

 

A venir  : 
 
- cycle badminton pour toutes les classes de l’élémentaire 
- sensibilisation écran, sommeil, classes de CP et CE1 
- utiliser sa mémoire (intervention de madame Etievant) classe 5 
- présentation d’un des ateliers des étudiants de santé par les élèves de CE2 

aux élèves de CE1 

 
Zoom sur les évaluations, les langues, le collège, les élèves en difficulté 

 

Les évaluations : Les évaluations sont désormais consultables en ligne. (plus d’impression) Chaque famille a un accès sur la 

plateforme educonect. (modalités sur le site de l’école). Evaluations maternelles sont réalisées avec l’application « je valide », des 

rendez-vous téléphoniques ou en présentiel ont été proposés aux parents. Les parents des élèves en difficulté sont prioritaires 

pour les entretiens qui en fonction de la situation sanitaire et des consignes de l’éducation nationale se font e n présentiel ou en 

distanciel. Les délégués de parents font remonter que certains parents sont en manque de rencontres avec les enseignants. La 

directrice indique que tous les parents qui en ont fait la demande ont été reçus. Le lien école/famille sera mis à l’ordre du jour 

d’un prochain conseil des maitres. 
 

Les langues : 27 élèves font allemand cette année : G1 : 15 CP CE1 CE2 / G2 : 12 CM1/CM2. Deux interventions sont prévues par 

Mme JEHL en GS pour permettre aux enfants de choisir cette langue au CP : une le 22 mars et une en mai 
 

Le collège : pas de visite prévue cette année au collège, une lettre a été envoyée lundi 22 mars aux parents (transmises par mail par 

l’école) 
 

Elèves en difficulté : 
 
• 31 élèves ont bénéficié des APC, mis en place sur divers créneaux horaires. Depuis la modification de la pause méridienne il 

est très compliqué de trouver des créneaux pour ces APC : à l’élémentaire de 11h30 à 12h, cela n’est apparemment pas 

possible en raison des services (Les enfants pris en apc sont sous la responsabilité de l’enseignant jusqu’à l’heure fixée dans le 

mot signé par les parents. Ils ne peuvent pas partir plus tôt pour aller manger.) et sur le temps après l’école c’est compliqué 

car les enfants sont ensuite à emmener à la salle de convivialité… et il n’y a personne pour leur faire faire le trajet. Pour les 

maternelles avec les nouveaux horaires et le protocole mis en place, il n’y a plus aucun créneau possible. 

• Nous avons actuellement 2 élèves disposant d’une aide humaine : Mme Magali Hajri, deux nouveaux dossiers seront déposés 

cette année. Nous espérons que Magali pourra rester sur l’école et poursuivre le travail d’équipe engagé. 

• Nous n’avons pas encore d’informations sur les stages RAN des vacances d’avril. 

• 4 élèves de CE1 ont bénéficié de la maîtresse du RASED (Mme BIDAINE) jusqu’en janvier et 9 élèves ont bénéficié de 

l’intervention de la psychologue scolaire pour des tests ou pour des entretiens individuels. 

 
4. Budget 2021 : Investissements et subventions demandées au Syndicat scolaire envoyé le 2 mars 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retours du syndicat scolaire sur ses demandes : vote des budgets d’ici fin avril. 

 
5. Questions des parents / au temps périscolaire 

 

Facturation cantine et périscolaire : le logiciel de gestion, imposé, n’est pas performant. Délégation de service public en 

cours d’étude. Périscolaire du soir : facturation  à l ’h eu re  . 
 

Inscription et annulation périscolaire : envoyer mail ou sms pour avertir Emilie. 
 

Changement de prestataire cantine pour la rentrée 2021 : dossier en cours, un questionnaire d’enquête sera adressé aux 

parents. 
 

6. Rentrée 2021 : effectifs et inscription  
 

Calendrier rentrée 2021 
du 15 mars au 15 avril : période d’inscriptions en mairie de Dannemarie. 

Jeudi 24 juin à 16h30 : Visite de l’école pour les nouveaux inscrits 

 

 
 
Effectif prévisionnel 

septembre 2021 

 
La fermeture de la 9ème classe a été actée en février. Pour rappel cette fermeture aurait dû avoir lieu l’an passé 

mais les mesures ministérielles liées à la crise sanitaire ont permis une année de sursis. 

Nous avons une prévision de 20 arrivées en PS et 27 élèves de CM2 vont quitter l’école. 

Nous avons donc un effectif prévisionnel de 189 élèves. 
 

Séance levée à   : 18h43 

 
Signature du secrétaire, signature du président, Mme Baverel, la directrice 

 

 
 


