COMPTE RENDU du conseil d’école du 18 mars 2016
Présents :
Mme Zinck Laure présidente du RPI
M. Simon Michel : Vice président du RPI
M. Vallat Pierre, Maire de Brebotte
M. Trela Dominique, Maire de Boron,
M. Bourouh Jean Claude, Maire de Vellescot,
M Constant Cyril, Représentant élu de la municipalité de Recouvrance
Mme Bailly , Déléguée Départementale de l’Education Nationale
Mr Moirod Yannick, représentant de parents d’élèves maternelle Boron titulaire
Mme Coquard Aurore, représentant de parents d’élèves maternelle Boron suppléante
Mme Trimaille Caroline, représentante de parents d’élèves maternelle titulaire
Mme De Oliveira Stéphanie représentante de parents d’élèves Vellescot titulaire
Mme Dard Sophie, représentante de parents d’élèves maternelle suppléante,
Mme Guignard Stéphanie, représentante de parents d’élèves Brebotte titulaire
Mme Stehlin Sabrina, représentante de parents d'élèves Grosne suppléante
Mme Pernet Marie, enseignante école de Boron
Mme Koehl Baschung Sylvie , directrice maternelle Boron.
M. Marmorat Fabien, directeur école élémentaire de Vellescot, directeur du RPI.
Excusés : Mme Maurer Inspectrice de l’éducation nationale
M. Racine Jean, Maire de Recouvrance
M. Hottlet Jean Louis, Maire de Grosne,
Mme Gauthier Irène, représentante de parents d’élèves Grosne titulaire
Mme Larrière Laëtitia représentante de parents d’élèves maternelle Vellescot suppléante
Mme Kuehm Marie, représentante de parents d’élèves Brebotte suppléante
Mme Eliette Rousselet, enseignante école de Brebotte et Grosne
Mme Bitsch Christelle, directrice école élémentaire de Brebotte
Mme Chaillan Lucie, directrice école élémentaire Grosne

Ordre du jour :


Approbation du compte rendu du premier conseil d'école.

Le compte rendu du premier conseil d'école est approuvé à l'unanimité.


Evaluations des PPMS

En préambule Mr Marmorat explique que les directeurs des écoles ont été conviés à une réunion en
présence du secrétaire général de la DSDEN, Monsieur Bortolan et des référents sécurité de la police
et de la gendarmerie d'un responsable des pompiers du Territoire de Belfort, d'une représentante de la
préfecture ainsi que Mme l'Inspectrice. On nous a présenté le guide « Vigilance attentats : les bons
réflexes » à destination des équipes des établissements scolaires. Cet outil d’accompagnement s’inscrit

dans le cadre des mesures pour sécuriser les espaces scolaires rappelées dans les circulaires
interministérielles du 25 novembre, du 04 décembre et de l’instruction du 22 décembre 2015. Il
complète, par des consignes précises, la fiche « attentat ou intrusion extérieure » mise à disposition
dans le guide d'élaboration du PPMS. Le référent sécurité de la gendarmerie passera dans les écoles du
PRI en présence du directeur et du maire de la commune afin de donner des prescriptions pour
améliorer la sécurité de nos établissement scolaires.

Boron :

L’exercice de confinement du 17 décembre 2015 ne permet pas de valider le PPMS de la
maternelle. La cellule de crise ne peut pas être tenue dans la salle de GS faute de téléphone
indépendant de l’électricité. L’alerte ne peut pas être donnée de manière conjointe aux 3
bâtiments : il n’y a aucun signal d’alarme.
Compte tenu de la géographie de l’école et du fait que des activités sont menées dans les 3 bâ timents,
la cellule de crise doit pouvoir être constituée dans les 3 bâtiments, car la directrice peut y être
confinée et c’est à elle qu’incombe la coordination de la cellule de crise. Du point de vue de la sécurité
des enfants, les adultes doivent pouvoir communiquer sans dépendre de l’électricité où qu’ils soient
dans l’école. Ces renseignements ont été donnés par Mme Burgraff référente de l’éducation nationale
dans le domaine des PPMS.
Vellescot
L'exercice a eu lieu le 30 septembre 2015, tout s'est bien passé, il est à noter que le téléphone de
l'école a besoin d'être branché sur une prise électrique pour fonctionner, il serait bon d'avoir un
téléphone supplémentaire qui pourrait fonctionner sans électricité. Le matériel avait été vérifié en
début d'année scolaire.
Brebotte
Un exercice de confinement a été réalisé le 14 décembre. Tout s’est bien passé.
Grosne
Exercice PPMS 15 décembre 2015 . Pas de WC dans les locaux . La porte d'entrée ne se ferme pas à
clef de l'intérieur , il faut la fermer de l'extérieur.


Ateliers linguistiques d’Allemand à Grosne

Les ateliers ont été mis en place afin de permettre aux élèves anglicistes de choisir l'option bilangue au
collège , ce qui aurait été seulement possible pour les germanistes à la rentrée 2016. Ils se déroulent le
jeudi de 16h15 à 17h, ils sont encadrés par Mme Chaillan.


Transport scolaire

Les parents d'élèves ont souhaité aborder ce point lors du conseil d'école car ils avaient noté un
dysfonctionnement au niveau des horaires du bus, le bus passait souvent avec beaucoup d'avance sur
les horaires prévus, certains parents ont donc été obligés d'emmener les enfants à l'école car le bus
avait été manqué. Les horaires ont été modifiés ils correspondent bien à l'heure de passage aux
différents arrêts.
Les parents d'élèves estiment qu'un conducteur de bus met en danger les élèves, la vitesse étant jugée
excessive sur les routes qu'utilise le bus. Pour Mme Zinck il s'agit bien d'une impression de vitesse, il

n'y a pas de dépassement de la vitesse autorisée. Les parents d'élèves jugent que c'est la conduite qui
pose problème, la situation s'est tout de même améliorée depuis quelques semaines. Mme Zinck
demande aux parents de communiquer rapidement avec le syndicat de gestion du RPI dès que les
parents d'élèves pensent qu'il y a des problèmes de tout ordre concernant le transport scolaire.
Mr Vallat note que la partie de route entre Brebotte et Grosne au niveau de la route de Recouvrance
est dangereuse. Il a fait de nombreux courriers pour que cette partie de route soit sécurisée. Le
syndicat de gestion demande aux parents d'élèves d'intervenir par courrier pour appuyer la demande.


Respect des horaires de classe

De nombreux retards lors des sorties sont constatées surtout dans la classe de MS/GS , malgré le
rappel des horaires en janvier. Un signalement pour une famille a été fait auprès de l’inspectrice au
mois de février. D’autres pourraient suivre.
Un fort absentéisme « tournant » est constaté sur le mardi après-midi en MS et sur le mercredi en
MS et GS. Il n’est pas le fait de toujours les mêmes enfants, mais en moyenne, 50% des MS ne
fréquentent pas le mardi après-midi et il y a toujours 4 ou 5 absents le mercredi matin.
Mr Zinck précise que si un enfant de maternelle qui utilise le transport scolaire n'a personne pour
le récupérer à la descente du bus, il sera emmené à la cantine et le service sera facturé aux
parents. Le soir il pourrait être remis à la gendarmerie.
Bilan des TAP
Une réunion a eu lieu à Grandvillars, il y a un excellent retour. La fréquentation atteint 99%; Les
animateurs sont satisfaits des enfants. Mme Zinck tient à préciser qu'une tenue adaptée au sport est
obligatoire. L'activité badminton et ultimate a lieu dans un gymnase dont le sol vient d'être refait il est
donc nécessaire d'avoir une paire de chaussures d'intérieurs. Les groupes sont établis jusqu'en juin. Ils
ont été établis en fonction des âges mais aussi des affinités et des préférences d'activités précisées en
début d'année. L'animateur peut décider de changer de groupe les enfants. Un bilan du PEDT sera fait
en présence des parents d'élèves.



•

Vie des écoles

présentation des différents projets de classe

BORON
-14 décembre : spectacle des 3 chardons avec l’école de Vellescot financé par les coopératives
scolaires
-atelier de pâtisserie mensuel en PS. Mme Toy a offert à l’école maternelle un mini four électrique
pour que la maîtresse ne soit plus obligée d’emmener son four personnel.
- défilé de Carnaval le 12 février. Les enseignants remercient les parents qui ont fourni des
beignets et qui ont accompagné.
-18 janvier : visite de la caserne des pompiers avec la classe de Vellescot. Les enseignants et les
enfants remercient chaleureusement les pompiers qui les ont accueillis.
-4 mars, 18 mars, 1 avril et encore 2 dates : projet jardin pour l’ensemble de la maternelle avec
l’intervention des animateurs de la maison de la nature d’Altenach. Nous allons créer 6 carrés
potager devant l’école. Les interventions , l’achat du matériel et des petits outils adaptés revient
pour l’instant à 1000 euros. Mr Pianzzi a donné un accord de principe pour mettre à disposition de

la bonne terre mêlée à du terreau quand nous installerons les carrés. Mr le Maire a proposé l'aide de
l'ouvrier communal pour la mise en place des carrés.

En projet :
Le 22 mars les écoles de Boron et Vellescot iront voir le spectacle Bobodoudou , dans le cadre de la
prévention des accidents domestiques
Vendredi 25 mars chasse aux œufs : les enfants de chaque section iront chercher les œufs, en
fonction d’une commande précise et personnelle !
VELLESCOT
-14 décembre : spectacle des 3 chardons avec l’école de Vellescot financé par les coopératives
scolaires
- première rencontre USEP le 9 octobre, jeux collectifs d'automne.
- Nous avons été au cinéma le vendredi 4 octobre et le vendredi 4 mars pour aller voir
respectivement : Kata et le crocodile et Princes et princesses.
- -18 janvier : visite de la caserne des pompiers avec la classe de Boron. Les enseignants et les
enfants remercient chaleureusement les pompiers qui les ont accueillis et présentés la caserne.
En projet :
- il reste trois rencontres USEP : 2 mai rencontres jeux collectifs de printemps à Joncherey, marche
le jeudi 26 mai à Châtenois les Forges, 23 juin rencontres d'athlétisme certainement à Danjoutin.
- Nous participerons avec l'école de Brebotte aux rencontres chorales qui auront lieu le 19 mai à
Lepuix-Neuf.
- Nous nous rendrons une dernière fois au cinéma.
- Le 22 mars les écoles de Boron et Vellescot iront voir le spectacle Bobodoudou , dans le cadre de
la prévention des accidents domestiques
- Le 24 juin nous nous rendrons au parc de Wesserling avec la classe de Brebotte. Au programme
pour les CP découverte du jardin et jardin des sens.
- Nous participerons aux rencontres chorales.
BREBOTTE
-Sortie jmf le 14 décembre : nous sommes allés visiter le théâtre Granit le matin. L’après-midi
nous avons assisté au spectacle musical : le voyage de Nils Holgersson.
-jeudi 28 janvier : nous avons eu une intervention d’une animatrice du pavillon des sciences. Elle
nous a expliqué la vie des hommes préhistoriques au paléolithique. Les élèves ont pu aussi
s’exercer à peindre à la manière des hommes préhistoriques.
Projets à venir :
- au mois d’avril : élevage et étude de coccinelles
- le 19 mai : rencontres chorales avec la classe de Vellescot à Lepuix-neuf.
- Sortie au jardin de Wesserling le vendredi 24 juin avec la classe de Vellescot. Visite du
jardin et participation des élèves à des ateliers : les amis du jardinier et apprentis
tisserands.
GROSNE
le 26 janvier ,intervention sur l'Europe . L'animation est proposée par la maison de l'Europe de

Besançon . L'animatrice ayant trouvé la classe particulièrement motivée et intéressée , une 2ème
intervention aura lieu sur un sujet plus pointu : L'Europe législative , le 24 mai.
Le 10 mai intervention de la sécurité routière.
Le 18 mai , animation croix rouge.
Concours des écoles fleuries . La mairie de Grosne va mettre en place de grosses jardinières sur la
partie goudronnée sans la terre, les élèves pourront faire des plantations .
Visites régulières à la mairie de Grosne pour rencontrer les artistes qui exposent et qui proposent
des animations aux élèves (peinture , aquarelle , pastel …) La classe remercie ces artistes qui
donnent de leur temps et qui se montrent tous généreux .
Sorties régulières à la bibliothèque de Brebotte, comme les autres classes du RPI .
Sortie normalement prévue le 29 avril dans le cadre de l'histoire de l'art et de l'histoire à Luxeuil-les-bains .

•

présentation des comptes des différentes coopératives scolaires

On remercie la commune de Grosne et de Vellescot pour leur vente de brioches au profit des écoles.

Occe Boron
Dépenses : participation au spectacle des 3 chardons 282,69 € ; fournitures courantes (bricolage
de Noël et Pâques, petits jeux ingrédients cuisine…) 36,24 €; achat livres 27,35 € ; frais bancaire
de 3,00 € ; achat carré potager et petits outils 167,70 €.
Recettes : Opération Calendrier : bénéfice de 392,40 €. Opération Jean bonshommes : bénéfice de
200,20 €. Brioches 100,00 €
Somme disponible : 2287,30 €
OCCE Grosne
Dépenses :-78,10 bus TRF sortie Dannemarie , -147,47 matériel NLU , -9,40 repas animatrice
Europe , -48 entrées sortie Luxeuil acompte , -52,80 matériel écoles fleuries,renvoi coli,haut
parleur ordinateur , -1,50 frais gestion de compte
Recettes :+101 bénéfices calendriers , + 77 bénéfices J-bonhommes , +100 bénéfices brioches
Anima’ Grosne
Somme disponible : 952 E

OCCE Brebotte
Dépenses :
Abonnement au magazine j’aime lire : 45.50 €

Assurance et cotisation OCCE : 59.06 €
Concert jmf : 108 €
Bus sortie jmf : 190 €
Achat livres pour noël : 38.88 €
Frais de tenue de compte : 1.50 €
Intervention du pavillon des sciences : 124 €
Achat d’un livre pour compléter une série de livre : 7.30 €
Achat de matériel pour un élevage de coccinelles en classe : 63.99 €

Recettes :
Vente de calendriers : 113.9 €
Vente de fleurs : 89.28 €
Vente de jean-bonhommes : 92.4 €
Anim a Grosne : 100 €
Somme disponible : 688.22 €
Somme disponible :
OCCE Vellescot
Dépenses : frais de tenue de compte 3€, bus pour aller au cinéma 77,5€ (partage avec l'école de
Chavanatte), achat d'un livre 13,21€, cotisation OCCE 44,64€, objets de Noël 32,02€, achat
matériel de sport 48€, spectacle 3 chardons 92,31€, places de cinéma 42,50€, achat galettes
14,97€.
Recettes : partage vente de jean-bonhommes 65,45€, vente de fleurs 63,24€, vente de calendriers
, don école 5€, bénéfices calendriers 80,20€, brioches 100€, comité des fêtes de Vellescot 50€.
Somme disponible : 1715,62€

• bilan travaux et investissements
BORON
Travaux faits :
La Directrice remercie les communes d’avoir bien voulu communiquer les dates de
l’inscription en maternelle. Pour rappel , cela se fera dans le cadre d’une réunion le 1 er avril
2016. Les parents qui ne pourraient pas venir à cette date sont invités à prendre RDV dès
maintenant.

Demandes :
Une demande pour un tracé au sol délimitant zones dans la cour est toujours posée.
Les enseignantes remercient l’ouvrier communal pour le nettoyage des luminaires dans la
salle de jeu.
Le document unique est en cours de rédaction et a été soumis pour lecture à Mme
Burgraff. Il sera remis après entretien avec les relais éducation nationale à M. le maire de
Boron.

VELLESCOT
Travaux faits :
Demandes :
BREBOTTE
Travaux faits :Remplacement de la pile sur l’alarme de l’école.
Réparation du grillage que des élèves avaient enlevés.
Demandes :
GROSNE
Travaux faits :
Demandes : un volet de vélux toujours bloqué.



Questions diverses

Mr Vallat avait soumis plusieurs questions avant le conseil d'école :

Mr Vallat avait soumis plusieurs questions avant le conseil d'école :
Il souhaitait connaître la position du corps enseignant sur l'association “lire et faire lire”, pour créer
un lien entre la lecture, l'école et la bibliothèque. Mr Marmorat trouvant le projet intéressant en a
parlé avec le coordinateur départemental : Mr Feurtey président de la ligue de l'enseignement.
Mais il est difficile de trouver des bénévoles en milieu rural.
Mr Vallat notait dans son courrier que la médiathèque départementale, dans la cadre des
bibliothèques propose qu'un conteur vienne à la rencontre des enfants. Ne pourrions-nous pas
organiser cela dans la cadre d'un partenariat..
Mme Bitsch a pris contact avec l'association envie d'écrire au mois de février. Celle-ci Iui a répondu
qu'elle pouvait intervenir dans les écoles ou à la bibliothèque mais que cela devait se faire en
présence de celui qui gère la bibliothèque. Il faudrait reprendre contact avec cette association fin
juin pour une intervention l'année prochaine. Pour cette année, il n'y a plus de disponibilité.
Mr Vallat souhaite savoir si l’enregistrement de la chanson de Louane "une chanson pour les
écoles de France" enregistrée dans le cadre de l'éducation nationale est arrivé dans les écoles du
RPI.
Mr
Marmorat
précise
qu'il
est
disponible
sur
internet.
Mr Vallat demande si des classes ne pourraient pas intervenir dans les villages dans le cadre d'une
soirée “fête de la musique” comme il s'en déroule dans les communes du RPI. De nombreux
enseignants ont déjà des engagements pour cette soirée. Certaines chansons seront présentées à

la

fête

La kermesse aura lieu le samedi 28 mai à Recouvrance.

La séance est levée à 20h.
Secrétaire de séance : Fabien Marmorat

de

l'école.

