
COMPTE RENDU du conseil d’école du 23 juin 2015 
 

Présents : 
Mme Zinck Laure présidente du RPI 
M. Simon Michel : Vice président du RPI 
M. Trela Dominique, Maire de Boron,  
M. Jereï Samir, Adjoint au Maire de Recouvrance 
M. Bourouh Jean Claude, Maire de Vellescot,  
Mme Frey Nathalie : Représentante élue de la municipalité de Grosne 
Mme Bailly Marie Claire, Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
Mme Moirod Yannick, représentant de parents d’élèves maternelle Boron  titulaire 
Mme Trimaille Caroline, représentante de parents d’élèves maternelle Vellescot titulaire  
Mme Courrier Aurore, représentante de parents d’élèves maternelle Boron  titulaire 
Mme De Oliveira Stéphanie représentante de parents d’élèves maternelle Vellescot suppléante 
Mme Dard Sophie, représentante de parents d’élèves élémentaire Brebotte 
Mme Guignard Stéphanie, représentante de parents d’élèves élémentaire Brebotte 
Mme Gauthier Irène, représentante de parents d’élèves élémentaire Grosne  titulaire 
Mme Bazaud Delphine, représentante de parents d’élèves élémentaire Grosne  suppléante  
M. Marmorat Fabien, directeur école élémentaire de Vellescot 
Mme Bitsch Christelle, directrice école élémentaire de Brebotte 
Mme Chaillan Lucie, directrice école élémentaire Grosne 
M  Guillen Bertrand, professeur des écoles Boron 
Mme Koehl Baschung Sylvie , directrice maternelle Boron, directrice du RPI de l’Ecrevisse 

 

Excusés : Mme MaurerInspectrice de l’éducation nationale 
   Mme Dos Santos Annabelle, professeur des écoles, maternelle Boron 

   M. Racine Jean, Maire de Recouvrance   
  M. Vallat Pierre, Maire de Brebotte 
  M Hottlet Jean Louis, Maire de Grosne 

 

✓ Approbation du compte rendu du dernier conseil d’école 

Le compte rendu du conseil d'école du 20 avril est approuvé à l’unanimité. 

Effectifs et répartitions 

Pour l’année 2015/2016, actuellement sont inscrits dans les écoles : 

- 10 enfants en petite section 
- 23 enfants en moyenne section 
- 17 enfants en grande section 

- 18 enfants en CP à Vellescot 

- 8 enfants en CE1 
- 18 enfants en CE2 
- 9 enfants en CM1 
- 11 enfants en CM2 

Soit 65 enfants en primaire et 115 enfants   sur tout le RPI.  
La répartition de maternelle n’est pas encore définie : elle est tributaire de l’affectation sur le dernier poste. Il avait été 
réservé pour des professeurs d’école stagiaires, et si cette nomination est confirmée, la personne ne devrait pas avoir ni de 
cours double ni de PS.  
Deux propositions ont été faites à Mme l’inspectrice : 
- Une classe de PS/MS avec 10 PS et 17MS et une classe de MS/GS avec 6 MS et 17 GS 
- une classe de PS/GS avec 10 PS et 17 GS et une classe de MS à 23 élèves 

La première solution permet de lisser les effectifs en fonction des arrivées durant l’année. Cette solution a notre 
préférence.   
Une réponse devrait nous parvenir le 1

er
 juillet au plus tard. Nous tiendrons les parents au courant et transmettrons la 

composition des classes ainsi que la liste de matériel.  
 
✓ Rythmes scolaires :  

Afin de permettre la mise en place de TAP en mutualisation avec Grandvillars, le syndicat de gestion à proposé l’emploi du 
temps avec les horaires suivants : 

50 enfants en maternelle à Boron 

26 enfants à Brebotte 

20 enfants à Grosne 



 
Cette proposition a été approuvée par vote lors du précédent conseil d’école réuni le 20 avril. Il a été proposé à M. le Dasen. Ce 
dernier l’a approuvé le 28 mai 2015. L’information a été transmise aux élus le 5 juin. Les enseignants du RPI n’ont pas encore eu 
confirmation des horaires par les services de l’éducation nationale : le document a été transmis par la présidente du RPI aux 
directeurs le 18 juin.  
- Ces horaires permettent le déplacement des enfants de la maternelle vers le bus de ramassage en dehors du temps scolaire.  
-Les APC pourront se faire durant le temps de midi.  
-Du point de vue des enseignants, l’heure placée en début d’après midi le mardi, ne parait pas forcement propice aux 
apprentissages et peut être un vecteur d’absentéisme en maternelle.  
-Le syndicat de gestion demande à ce que les enfants n’aient pas de sac d’école le mardi après midi pour se rendre à 

Grandvillars : les sacs devraient rester à l’école ce jour là.  Il conviendra d’informer le personnel de service de cette disposition.  
 

Un retour d’expérience  sera nécessaire pour éventuellement ajuster et porter d’éventuelles améliorations lors de l’année 
2016/2017 
 

Pour préparer la rentrée, le syndicat de gestion s’est engagé à communiquer aux enseignants les nouveaux horaires de transport 
afin de les transmettre aux familles avant les congés.   
 

✓ La vie des écoles :  
 

O présentation des différents projets de classe 
 

VELLESCOT 
- 15/05 : Sortie à la ferme pédagogique, malgré la météo cette visite a été très enrichissante au niveau pédagogique. 
- 02/06 Rencontre U.S.E.P athlétisme, tous les élèves ont participé avec plaisir et cette fois  le soleil était avec nous. 
- 26/06 Mini raid aventure organisé par l'U.S.E.P à Chatenois les Forges. 
- Le concours des écoles fleuries : beaucoup de choses ont été faites grâce à un échange avec la municipalité : mise en 

place d'un treillis pour faire pousser des plantes grimpantes, les enfants ont fabriqué des moulins dans un objectif de 
découverte du monde et de décoration du jardin. Le jury passera le 30 juin  ou le 2 juillet  

- 16/06 Dernière séance de bibliothèque à Brebotte. 
 

BREBOTTE 
- 23/04 Exercice d’évacuation de bus  
- 14/06 Dernière séance de bibliothèque. Les enfants qui n’ont pas rendu leur livre sont invité à le retourner soit 

directement à Brebotte ou le ramener à l’école 
- 29 /06 randonnée prévue sur les sentiers des villages environnants. 

 

GROSNE 
- 24 /04/15 exposition sur la Lune au pavillon des sciences de Montbéliard 
- 18/06/15 : sortie à Wesserling sur les traces de Peter Pan et la visite du musée du textile 
- Sorties bibliothèque : la  dernière a eu lieu  
- Exposition de peinture à Grosne : l’enseignante invite l’assemblée au week end des arts à grosne fin aout car des 

œuvres d’enfant y seront également exposées. 
 

BORON 
- 15/05 : sortie à la ferme du Luppachhoff à Bouxwiller avec l’école de Vellescot. Sortie très intéressante, malgré le temps 

déplorable ! 
- poursuite des randonnées pour MS/GS 



- 25/06 Intervention d’un papa pour une découverte  d’instruments musicaux insolites : le bol tibétain et autre.  
En raison d’un calendrier trop serré, de formations, le pique nique prévu en fin d’année ne pourra pas avoir lieu : l’équipe 
enseignante en est désolée. 
Les enseignants remercient les parents qui se sont relayés toute l’année pour accompagner les randonnées, préparer les fruits et 
qui ont toujours répondu présent à toutes nos sollicitations.  
  

o fête de l’école 
 

Nous remercions la commune de Recouvrance qui a mis à disposition des infrastructures (électricité, eau, sanitaires…..) 
Nous remercions Anim à Grosne pour son implication et le prêt de son matériel.  
Nous remercions la municipalité de Grosne pour la mise à disposition de la salle pour le stockage des lots et le prêt de matériel. 
Nous remercions l’Association Vivre ensemble pour le prêt de la sono.  
Nous remercions M. Bourouh qui a pris en charge l’évacuation des déchets 
Nous remercions les parents élus et autres parents bénévoles qui ont donnés de leur temps et beaucoup d’énergie pour que la 
fête soit un réel succès.  

 

● présentation des comptes des différentes coopératives scolaires 
 

VELLESCOT : 
Actuellement, il y 2003,38€ sur le compte 
Dépenses : Ecole et cinéma 95€, ferme pédagogique 708€, frais bancaires 1,50€,  
Recettes : bénéfice des photos de classe 125,25€, bénéfice  kermesse 443,15€, participation Boron à la sortie Luppachhoff 696 € 

 
La facturation du transport n’est pas encore déduite. Le syndicat de gestion informe les enseignants que tous les voyages 
effectués par le transporteur qui effectue le ramassage sont facturés au RPI, malgré la demande expresse de faire des 
facturations aux écoles. Le coût des transports serait déduit de la subvention élève. La présidente du Syndicat de gestion est 
intervenue pour clarifier ce point avec le transporteur : les enseignants souhaitent pouvoir financer les sorties avec la 
coopérative et acheter les fournitures avec la subvention annuelle.  
 

BORON  
Actuellement il y a 1560,12€  sur le compte  
Dépenses, achat de jeux34, 40 € ; activités pédagogiques ferme et transport 696 €; plastifieuse, 15,99 € ; frais bancaire de 1,50 
€ ; achat petits lots kermesse 138,95 € ; achat matériel fête des pères 56,65€; achat alimentaire kermesse METRO 341,10€ ; 
achat alimentaire Collruyt  102,98 € ; fromage kermesse64,62€ ;SACEM 53,47€ ;Toupargel 93€ ; pain 81,85€ ; friterie 480 €, fond 
de caisse 220€ ; paiement photographe 585,30€. Caves du Salbert 330€ 
Recette : Don 65€ ; dépôt espèce et chèques repas kermesse 1265€ et 127,50€ ; dépôt photographe 935 € ; dépôt espèce 
kermesse 2797,50€ ; depôt chèque kermesse 14,50€ 
Opération photo de classe : bénéfice de 346,70 €. Kermesse 907,41 €.  

 
GROSNE 
Actuellement il y a 995 € sur le compte  
Dépenses, Visite au planétarium 87€ ; bus planétarium  160€ ; matériel arts visuels 49€ et 185€  ; frais bancaire 1,50€ ; Sortie 
Pavillon  des sciences 94,50€ , écoles fleuries 21,80€, abonnement Image.doc 30€. 
Recette : Subvention de la commune de Grosne 300€ devra encore être versée , kermesse  611, 97€ 
Don de la mairie de Grosne de gros pots et de grandes jardinières ainsi que du terreau pour la participation aux écoles fleuries. . 
 

BREBOTTE 
Actuellement il y a 747,65€ 
Dépenses : 
28,87 € pour la fête des pères, 18,20€ pour la fête des mères, 3.29€ pour le spectacle de fin d’année 
Recettes : photos : 125.55€, kermesse 527,56 € 
 

 Un état des comptes des subventions RPI par école sera fait avant la fin de l’année scolaire et donné aux directeurs des 
différentes écoles. 
 

 o bilan travaux et investissements 
 

Lors de la réunion du 12 juin , l’équipe enseignante a rappelé au syndicat de gestion que les malles  PPMS ne sont pas 
complètes . Le matériel sera complet pour la rentrée et  les fournitures en pharmacie pour l’école de Vellescot seront données.  
 

BORON :  
Une réunion se tiendra  mercredi 25 juin sur le site de l’école pour  établir un cahier des charges de l’entretien l’extérieur des 
locaux ainsi que des procédures à suivre pour les pannes de la vie courantes (ampoules , fuites d’eau…).  



Les  décisions concernant le mobilier de la classe de petits seront données à ce moment là. Des priorités seront posées. La 
réfection de la salle du bâtiment ancienne mairie ne sera pas engagée.  Les travaux qui devraient être fait pour remettre à neuf 
la classe impliqueraient la révision du sol. M. le Maire est conscient de l’importance des travaux qui devraient être entrepris 
compte tenu de l’état de ces derniers et la commune ne souhaite pas  réinjecter de l’argent dans un bâtiment aussi ancien. M. 
Tréla  a confirmé la réflexion  menée par le conseil municipal sur l’ensemble des bâtiments scolaires  qui devrait mener à la 
création d’un nouveau bâtiment.  Il confirme l’affectation à l’école dés la rentrée de l’ancien bureau du secrétariat de mairie.  
Un rafraichissement de peinture sera fait dans la pièce, ainsi que des reprises sur le mur de la classe contre lequel est apposé le 
cagibi qui sera démonté pendant l’été.  
Le marquage au sol sera simplifié et réalisé pendant les congés.  
 

BREBOTTE 
Courant septembre, la mairie de Brebotte déménagera également, et l’enseignante se trouvera sans photocopieuse accessible 
rapidement. Mme Zinck précise qu’elle continuera d’avoir accès à celle du secrétariat, mais elle sera obligée de se rendre en 
mairie. La municipalité n’a actuellement pas les moyens de financer un copieur et envisage l’achat d’une imprimante scanner 
comme appoint, pour compléter les copies faites en mairie.  
 

VELLESCOT :  
L’enseignant remercie  le syndicat de gestion pour le remplacement de l’imprimante. Il remercie également M. Hottlet pour son 
intervention auprès des services d’Orange, ce qui a permis la résolution du problème de téléphone beaucoup plus rapidement. Il 
remercie également la commune pour la réparation des chéneaux du préau.  
 

GROSNE : RAS 

 
✓ Questions diverses  
 

Les parents ont exprimé le souhait d’avoir des précisions sur le déroulement et  l’organisation des TAP maternelle. 
La présidente du RPI a exposé l’organisation prévue. Alda Leggerri , ATSEM,  sera la référente pour les TAP. Elle fera la jonction 
avec l’école. Un cahier des charges sera établi pour délimiter l’espace dans la classe.  
L’encadrement  sera également assuré par Cathie Jurie et Monique Bourouh , en fonction des effectifs. Il s’agit toujours de 
personnel du RPI que les enfants connaissent déjà. Grâce au PEDT l’encadrement de 33 enfants est possible avec 3 personnes.  
Les enfants qui sont en salle de repos peuvent continuer leur sieste. Le deuxième agent prend en charge un groupe dans les 
lieux pouvant être la salle de classe, la salle de motricité, la cour et le verger, en utilisant des jeux prêtés par la ludothèque.  
Les grands seront pris en charge pour prendre le bus pour les TAP.  
L’organisation est prévue jusqu’à 17h , même durée que pour les enfants qui se rendent à Grandvillars.  
Le mardi après midi, il n’y a pas de transport scolaire pour les enfants de moyenne et de petite section : les enfants doivent être 
recherchés à l’école. Si des parents souhaitent récupérer leur enfants avant 17 heures, ce sera possible, en prévenant la 
référente.  
Actuellement 17 enfants de grande section sont inscrits pour les TAP de Grandvillars. 2 moyens sont inscrits pour les TAP 
maternelle. Une information avec bordereau d’inscription sera redonnée à la rentrée.  

 
Concernant les TAP sur Grandvillars 60 enfants sont inscrits. Seuls ont été pris en engagements valables, les inscriptions qui ont 
été payées.  
Les activités sont organisées en 4 cycles de 8 semaines. Début septembre se tiendra une réunion où seront présentés tous les 
animateurs et intervenants des TAP.  
Lors des TAP les enfants peuvent emmener une collation (maternelle et Grandvillars) 
Les enseignants auront une liste des enfants participant aux TAP pour permettre des leur faire prendre le transport.  

 
La présidente du RPI a souhaité connaître le choix du jour où les enseignants souhaitaient  aller à la bibliothèque, et s’ils 
souhaitaient garder le créneau du mardi après midi avant les TAP.  Deux formules sont possibles : faire 2 rotations  dans la 
même après midi toutes les 5 semaines (Vellescot Grosne et les 2 classes de Boron) et pas forcement le même jour .La deuxième 
formule consiste  à faire comme cette année. Le point sera fait à la rentrée en fonction de l’organisation de chaque classe.  

 
La présidente du RPI informe que la période piscine est maintenant de février à mai, car les changements de zone de congé de 
l’Alsace, ne permet plus aux écoles haut-rhinoises d’utiliser cette période. Elle a demandé à ce que le créneau horaire soit 
modifié et soit placé sur un après midi. La réponse sera connue au prochain conseil d’école.  
 

La présidente du RPI , en tant qu’adjointe au maire de Boron , invite le prochain conseil d’école à se tenir dans la nouvelle salle 
de convivialité de la mairie de Boron.  

 
La séance est levée 
Secrétaire de séance 
Mme Koehl Baschung 


