Ecole intercommunale du Pays de Montbenoît
Procès verbal du Conseil d’école du troisième trimestre
21 mai 2018

Etaient présents :
Les enseignants:
Mmes: Mme Frédérique Ligier- Petite Françoise – Marchand Béatrice – Chabod Nora – Mareschal Anne –Krasnici
Violette (à la suite du conseil école-collège) – Pertat Roselyne
Mrs: Barassi Christophe- Patrick Huguenot
Les parents élus titulaires et suppléants:
Mmes: Guinchard Mylène, Juif Laure, Perrin Mathilde, Guillon Sonia, Lambert Laëticia, Roussel Anne-Sophie, Mourlot
Isabelle, Guy Gaëlle, Céline Bourdenet
Mr : Mercet Cyril
Les Atsem : Mmes Piguet Nathalie, Dabere Stéphanie
Les représentants des communes: Mrs Magnin-Feysot Gilles (Président Du Syndicat du Pays de Montbenoît, Maire
de Montbenoît), Claude Pourchet (Montflovin), Mercet Cyril (Vice-Président du syndicat du Pays de Montbenoît),
Chantal Bourdin Vuittenez (conseillère municipale la Longeville) Mme Rufenacht Marie (conseillère municipale de
Ville du Pont).
Excusés : Mme Boucard (Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Morteau), Mr Adrien Pellegrini
(maire de La Longeville), Mmes Audrey Jeannin et Lucie Prince (enseignantes), Mmes Marie-Jo Rufenacht et Nathalie
Piguet (ATSEMs)

I. Les effectifs pour l’année scolaire 2019-2020
Voici les effectifs par niveaux pour l’année scolaire 2019-2020 :
D’après ces effectifs voici la répartition décidée en conseil de
PS : 29
maitres (sous réserve de nouvelles inscriptions) :
MS : 23
PS : 29 élèves
GS : 38
MS/GS : 27 élèves (12MS+15GS)
CP : 29
MS/GS : 26 élèves (11MS+15GS)
CE1 : 19
GS/CP : 24 élèves (8GS+16CP)
CE2 : 34
CP/CE1 : 25 élèves (13CP+12CE1)
CM1 : 31
CE1/CE2 : 25 élèves (7CE1+18CE2)
CM2 : 32
CE2/CM1 : 25 élèves (16CE2+9CM1)
TOTAL : 235 élèves
CM1/CM2 : 26 élèves (22CM1+4CM2)
CM2 : 28 élèves
Pour rappel, les effectifs de cette année (2018-19) étaient :
PS : 25 / MS : 36 / GS : 32 / CP : 19 / CE1 : 34 / CE2 : 32 / CM1 : 32 et CM2 : 26 = 236 élèves
II : Projets des classes :
Projets qui ont eu lieu :




Participation au festival d’animation : pour les classes de GS et GS- CP qui sont allés voir Ernest et Célestine
en hiver et pour les classes de CE1/CE1-CE2/CE2-CM1 et CM1 qui sont allés voir Mary et la fleur de la sorcière
Basket : rencontre avec les écoles de Maison du Bois, Bugny, Ouhans et Arc-sous-Cicon tous les matins
pendant une semaine (rencontre entre même niveau de classe) du 06 au 10 mai.
Intervention de l’infirmière scolaire : sur le sommeil, le 10/05 pour la classe de GS-CP et sur l’hygiène le
17/05 pour la classe de CE1-CE2



Intervention d’étudiants en filière santé dans le cadre du service sanitaire avec les classes de CE1 et CM2 sur
la protection solaire
Projets qui vont avoir lieu
 Deux classes de PS/MS : Dino-Zoo le 20/06/2019
 Classe de GS : le 21/06 sortie à la journée au GOUNEFAY sur le thème de la nature et des cinq sens
 Rencontres sportives maternelle :
 le 04/07 la classe de PS/MS de l’école d’Ouhans viendra à l’école faire une rencontre autour
des parcours avec les deux classes de PS/MS
 le 14/06 : la classe de GS ira à l’école d’Ouhans faire un maternathlon avec les deux classes
de PS-MS et GS-CP ainsi qu’une randonnée l’après-midi
 Classe de GS-CP :
 le 02/07 : rencontre sportive avec la classe de CP de Vuillecin
 le 04/06 : intervention de l’association ROUSALIE sur la prévention et le respect du corps
 Classes de GS-CP et CE1-CE2 : le 06/06 : sortie au GOUNEFAY pour les classes de GS-CP et CE1-CE2 sur les
thèmes de la nature et des animaux
 Classe de CE1 : le 27/06 : sortie à l’EPHAD de Doubs (échanges intergénérationnels)
 Classe de CE2/CM1 : le 13/06 : intervention de l’infirmière scolaire sur les premiers secours
 Classes de CE1/ CE2-CM1 : le 04/07 : sortie à la maison de la réserve
 Classe de CM1 : le 24/05 : intervention de l’infirmière scolaire sur l’équilibre alimentaire et le petit déjeuner
 Classe de CM2 : le 13/06 : intervention de l’infirmière scolaire sur l’éducation à la sexualité et la puberté
 Classes de CM1 et CM2 : les 05-06-07/06 : sortie à Paris.
Projets collectifs :
 Le 18/06 : olympiades avec les intervenants sport entre toutes les classes d’élémentaire
 Le 21/06 : participation à la fête de la musique de La Longeville (classes de GS-CP/CE1/CM1)
 Le 25/06 : Rencontre sportive (athlétisme, hand, homme but) à Maison du Bois Lièvremont pour les classes
de CE1-CE2/CE2-CM1/CM1 et CM2
 Projet danse : fin des interventions de Geneviève Pernin. Un spectacle réservé uniquement à ce projet n’aura
pas lieu car ce n’est pas le souhait de la danseuse. Toutefois les danses des quatre classes concernées
(GS/GS-CP/CE1-CE2 et CM1) pour la kermesse ont été préparées en fonction des ateliers effectués avec
Geneviève.
Visionnage de la bande annonce du film concernant ce projet. Le film complet sera présenté aux parents et aux
enfants à la rentrée prochaine.
III. Alerte incendie :
Compte rendu exercice alerte incendie du 01/04/2019
Durée de l’exercice : 2 min 16 secondes, 13 absents
L’exercice s’est déroulé rapidement et sans problèmes majeurs (mis à part quelques élèves de CM2 qui sont, au
départ, partis du mauvais côté (côté classe de CM1)).
Les élèves sont restés calmes et se sont déplacés rapidement.
À ne pas oublier :
- Éteindre les lumières et fermer les portes des classes
- Prendre les PAI des élèves (afin d’avoir le réflexe de les prendre avec soi, notamment en cas de véritable
incendie)
IV. Fête de l’école du 28/06/2019
Il est rappelé aux membres du conseil d’école que la kermesse aura lieu le vendredi 28 juin à 18h30. Elle débutera
par le spectacle des enfants qui sera suivi par un repas organisé par le comité de parents d’élèves.
Les jeux auront lieu durant le temps scolaire le vendredi 28/06/2019.

V. Temps de travail des ATSEMs, organisation du remplacement de Marie-Jo RUFENACHT
Nous remercions l’ensemble des communes d’avoir répondu favorablement à l’embauche d’un mi-temps
supplémentaire en tant qu’ATSEM. Toutefois, en raison des effectifs chargés pour l’année prochaine, notamment en
maternelle, et en raison des répartitions qui nécessite la présence d’élèves de maternelle dans 4 classes, nous
demandons s’il est possible d’augmenter le temps de présence de Stéphanie DABERE.
L’ensemble de l’équipe éducative demande également comment est envisagé le remplacement de Mme Rufenacht
Marie-Jo suite à son départ en retraite.
Le président du Syndicat du pays de Montbenoît, Mr Gilles Magnin-Feysot, annonce qu’à la suite de la réunion du
20/05/2018 avec les représentants de l’ensemble des communes, il n’y aura pas de poste supplémentaire. 85% du
personnel du Syndicat est déjà mis au service de l’école et deux projets, qui vont engendrer des dépenses
importantes, sont prévus, il n’est donc pas possible pour le Syndicat du pays de Montbenoît de répondre
favorablement à la demande de l’équipe enseignante.
Les heures de Stéphanie Dabere seront maintenues et ce sera elle qui remplacera Mari-Jo Rufenacht après son
départ en retraite, une solution en interne sera alors trouvée pour le mi-temps qu’elle effectuait jusque là.
L’ensemble de l’équipe enseignante comprend la décision des membres du Syndicat du Pays de Montbenoît mais
rappelle toutefois que la gestion au quotidien sera difficile. Elle veillera à l’évolution des effectifs et les tiendra
informés en cas de changement important.

VI. mise en place du service minimum en cas de grève
Mr Gilles Magnin Feysot, Président du syndicat du pays de Montbenoît a demandé que ce point soit évoqué au
conseil d’école. En effet, le Syndicat s’est retrouvé dans une situation difficile lors de la grève du 19/03/2019 pour la
mise en place du service minimum.
L’ensemble des enseignants faisant grève, le Syndicat a dû trouver et mobiliser plusieurs personnes afin d’assurer ce
service minimum. Mr Gilles Magnin-Feysot, fait part de son étonnement quant au fait qu’on demande de plus en
plus de garanties aux parents pour encadrer certaines sorties scolaires (ex : ski) et qu’il n’en est rien pour les
personnes qui prennent en charge ce service minimum (pas de nécessité de présenter un casier judiciaire, pas de
nécessité d’avoir une formation dans la petite enfance, …) et se pose la question de la responsabilité en cas de
problème. De plus, il est très difficile de prévoir la fréquentation des élèves dans ce cas précis. En effet, pour la grève
du 19/03, de nombreux agents avaient été mobilisés alors que seulement 8 élèves étaient présents.
Les membres du Syndicat du Pays de Montbenoît ont décidé que si tous les enseignants prenaient part au
mouvement de grève, le service minimum ne serait pas mis en place.
Les parents d’élèves proposent que dans ce cas, les personnes susceptibles de pouvoir accueillir d’autres enfants se
fassent connaitre afin qu’aucune famille ne se retrouve en difficulté.
Dans les autres cas, les situations seront évaluées au cas par cas par le Syndicat pour la mise en place du service
minimum.
VII. Questions ou remarques diverses :
Gilles Magnin Feysot, président du Syndicat du Pays de Montbenoît, explique aux membres du conseil que l’école de
musique de Gilley a reçu une subvention de la part de la communauté de communes du Canton de Montbenoît et
s’est engagée en retour à mettre en place des ateliers de musique dans les écoles de la communauté de communes
dont l’école de La Longeville fait partie.
Il n’y a pas de remarques ou questions supplémentaires, le conseil est clos.
Le 21 mai 19

