Conseil d'école 26/06/2018
Absents excusés : Mme Seguin, Mme Lavaine, Mme Brat, M. Voirin (parents élus), Mme Bouiller
(Inspectrice de l'Education Nationale)
Présents : Mme Bard, Mme Billod, Mme Cottin, Mme Bey (parents élus), Mme Jacquinot, Mme Marquis,
M.Blanc, Mme Derungs-Maitre (enseignants), Mme Bon (ATSEM), Mme Movio (AESH), M. Malésieux
(vice-président CCVM), M. Meutelet, M. Berger (maires)
1) Effectifs, répartition rentrée 2018.
PS : 16 (13 inscrits, 3 dossiers pas encore arrivées)
MS : 17 (16+1 arrivée)
GS : 13 (12 inscrits + 1 arrivée)
CP : 14
CE1 : 17
CE2 : 15
CM1:10
Total : 102 élèves inscrits
Effectifs stables par rapport à 2017
Répartition : PS/MS:33
GS/CP : 13 + 8=21
CP/CE1 : 6+17=23
CE2/ CM1 : 15+10=25
En raison du nombre élevé d'élèves en classe de PS/MS l'équipe renouvelle sa demande d'une ATSEM
supplémentaire à la CCVM. M. Malésieux va rencontrer le Président pour en discuter.
Présentation des listes de fournitures : changement au niveau de la cotisation USEP qui passe de 8 à 10 euros.
Par conséquent le montant de la coopérative passe à 20 euros au lieu de 18 (10euros coopérative + 10 euros
USEP).
Les listes sont votées à l'unanimité.
2) Rentrée 2018
La rentrée aura lieu le lundi 03/09/2018 à partir de 8h15. La pré-rentrée des enseignants a lieu le vendredi 31
août.
Les horaires seront les mêmes pour les deux écoles maternelle et élémentaire :
8h25/11h55
13h45/16/15
Accueil de 8h15 à 8h25 le matin et de 13h35 à 13h45 l'après-midi. Les portes seront fermées à 8h30.
Pour le jour de la rentrée, nous demandons une personne qui surveille la porte d'entrée de la maternelle pour
la mise en place du plan vigipirate. M. Berger s'engage à trouver une personne disponible.
L'équipe enseignante ne change pas pour l'année prochaine. Une demande de Service Civique a été réalisée.
Mise en place des APC (activités pédagogiques complémentaires) : L'équipe enseignante souhaite un créneau
de deux fois une demi-heure après la classe même si cela va engendrer un problème avec les enfants qui
prennent le bus.
3)

Projet pédagogiques

Le projet d'école sera mis en place dès la rentrée 2018.
Un travail est en cours sur l'élaboration d'échanges de services pour les jeux de sociétés.
Un livret sur le parcours citoyen est en réflexion (notamment concernant l'autonomie, le respect des règles de
politesse : bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci, les règles de bienveillance et de comportements dans la
classe et dans la cour)
–
Chorale à la Citadelle le 22/06/18, projet à renouveler. Un article est paru dans l'Est Républicain. Mme
Marquis souligne les progrès réalisés.
–
USEP : athlétisme à venir le 28/06/18

–
SYBERT : gaspillage alimentaire 16 et 23/05 et 14/06, recyclage des déchets, activité de tri,
remédiation au gaspillage (pain perdu)
–
Colporteur des sciences 30/04/08 CE2/ CM1 la pyramide alimentaire, création de menu pour réaliser
un repas équilibré. Les Maternelles et les CP/CE1 ont travaillé autour des cinq sens
–
Ferme des Barboux le 17/05/18 pour la classe de GS/CP, beaucoup d'animaux, promenade sur une
remorque pour découvrir les paysages du haut Doubs, traite de « Marguerite », goûter offert par l'agriculteur
gâteaux et boissons faits maison. Belle journée avec beaucoup de découvertes.
–
Caserne des pompiers le 11/05/18 – compétences développées : « apprendre à porter secours ».
–
LSU : les livrets seront distribués le lundi 02/07
–
Raconteurs d'histoires : compétences langagières : les CE1 sont venus raconter des histoires aux
maternelles toute l'année. Le projet sera remis en place l'année prochaine car les élèves progressent
énormément dans la lecture à haute voix et sont motivés par cette rencontre.
–
Sortie à Pin pour les PS/MS le 15/06 pour un « maternathlon », le pont avait été sécurisé pour
l'occasion (remerciement à la mairie d'Emagny). Rencontre avec l'école de Pin et l'école de Marnay, la classe
de CE1 gérait les ateliers. Au cours de l'année 2018/2019, les enseignants d'Emagny souhaitent accueillir les
classes de Pin et Marnay.
–
Classes découvertes : Alpe du grand Serre pour les CE2/CM1 28/05-01/06 au projet escalade, et Notre
Dame du Pré pour les GS/CP/CE1 du 11/06 au 15/06 .
Les 2 classes se sont bien passées. Les enfants sont rentrés ravis de leurs séjours.
Les enseignantes notent que cette année l'autonomie a été mise en avant dans les 2 centres qui nous ont
accueillis et cela est appréciable. Les directeurs du centre ont félicité les enfants pour leurs comportements et
leurs connaissances, bravo à eux.
Mme Marquis et Mme Derungs-Maitre notent que le passage par la Suisse a engendré des difficultés
d'organisations et des difficultés administratives.
Ces nombreux projets s'intègrent bien entendu dans le champ des compétences à développer à l'école :
La Chorale fait partie du PEAC (Parcours Educatif Artistique et Culturel).
L'USEP développe les compétences attendues en EPS.
Le colporteur des sciences a permis de travailler les compétences Explorer et Questionner le monde. Les
Classes découvertes permettent de travailler les compétences en EMC et le vivre ensemble notamment.
Pour l'année prochaine :
–
une sortie au musée des beaux arts est envisagée au premier trimestre
–
Exposition à la Grande Saline de Salin les Bains
–
Classe découverte au bord de la mer : on envisage une augmentation de 20 € car la fermeture des
classes ces 2 dernières années a engendré une baisse des bénéfices des actions de l'APE (moins d'élèves donc
moins de parents).
–
L'opération ASCAP est reconduite, sur le troisième trimestre en partenariat avec la CCVM que nous
remercions.
–
Proposition d'un circuit sécurité routière sur le site du camping d'Emagny.
Une nouvelle fois, l'année a été riche en projets grâce au soutien de tous. Mme Derungs-Maitre remercie les
enseignants, les parents et les élus.
Une mention spéciale pour les parents accompagnateurs qui sont une aide précieuse à la réalisation des sorties.
4)
Travaux , sécurité, équipements :
–
La cabane à vélo est réalisée : merci
–
Les attaches du grillage de la cour de l'école maternelle dépassent du côté cour, cela implique une
certaine dangerosité pour les enfants.
–
La fuite au niveau du toit à l'école maternelle : (en cours)
–
étagères de madame Derungs et de madame Marquis sont en cours d'élaboration.
–
Anti-dérapant dans l'entrée de la maternelle : Mme Derungs-Maitre signale la dangerosité du
revêtement actuel (cf DUER).
–
La cour de l'école primaire est bien abîmée suite aux travaux, la mairie a un devis.
–
Le nettoyage des vitres est prévu une fois par an.
Monsieur Malésieux nous annonce que chaque classe sera équipée d' un ordinateur et d'un vidéoprojecteur.
La CCVM va lancer un appel d'offre pour les fournitures de bureau, un appel d'offre pour le matériel de
ménage pour toutes les écoles du secteur. Les contrats des photocopieurs vont s'arrêter en 2019 afin d'

harmoniser les tarifs.
Concernant les travaux pour l'école maternelle d'Emagny, le Département du Doubs a donné son accord pour
une AMO (Assistance pour une maîtrise d'ouvrage). Il faudrait que les projets Pin/ Emagny soient lancés dans
deux ans.

5)

Coopérative scolaire

Solde à ce jour 1172€ mais il reste à payer le photographe (444,75 euros) et l'USEP.

6)

Questions diverses

Madame Derungs-Maitre tient à remercier Pauline, notre Service Civique, pour son travail de l'année, sa
bienveillance et son investissement.
Sylvain annonce son départ pour le périscolaire de Recologne, et son remplacement par Guillaume Bouttemy
qui intervenait le mercredi.
Nous remercions aussi Sandrine AESH pour son travail auprès des enfants .
Une seule question a été transmise :
"Bonjour,
Pour ma part, aucune interrogation, mais une petite remarque.
Mercredi 23/5 à 11:00, nous avons assisté à une altercation à la sortie d’école à Emagny (classes élémentaires).
Il me semble plus judicieux que les parents prennent RDV avec les enseignantes et d’autres parents pour régler
leurs conflits. Je déplore grandement que mon fils ait assisté à cela. Les insultes n’ont pas leur place à la sortie
des classes.
Est-il possible de faire remonter l’info?
Voilà, c’était mon coup de gueule sur l’irrespect des gens. Quel bel exemple donné à nos enfants.....
Merci et excellente journée à vous."
Suite à cette altercation, les enseignantes ont rencontré les mamans concernées pour leur rappeler les règles de
bienséance qui s'imposent à tous à l'école et devant l'école.
Fin de la séance à 19h35.

