Ecole intercommunale du Pays de Montbenoît
Procès verbal du Conseil d’école du premier trimestre.
16 octobre 2018
Etaient présents :
Les enseignants:
Mmes: Mme Frédérique Ligier- Petite Françoise – Marchand Béatrice – Chabod Nora – Mareschal Anne –Violette
Krasnici – Pertat Roselyne Mrs: Barassi Christophe- Patrick Huguenot
Les parents élus titulaires et suppléants:
Mmes: Bourdenet Céline, Guinchard Mylène, Juif Laure, Perrin Mathilde, Guillon Sonia, Lambert Laëticia, Roussel
Anne-Sophie, Guy Gaëlle, Mourlot Isabelle
Les Atsem : Mmes Piguet Nathalie, Rüfenacht Marie Jo, Dabere Stéphanie
Les représentants des communes: Mrs Magnin-Feysot Gilles, Président Du Syndicat du Pays de Montbenoit, Claude
Pourchet (Montflovin), Jacques De Gribaldi (Maire de Ville du Pont) et Nathalie Vernet (Hauterive la Fresse)
Excusés : Mme Boucard (Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Morteau), Mr Adrien Pellegrini
(maire de La Longeville), Mmes Lucie Prince et Audrey Jeannin (enseignantes).
I. Règlement :
Présentation des modifications du nouveau règlement intérieur pour qu’il soit conforme au règlement
départemental (points en rouge dans le règlement joint au compte rendu).
Le règlement est adopté à l’unanimité par les membres du conseil.
Celui-ci sera distribué aux nouvelles familles et il leur sera demandé de le lire avec leurs enfants et de le signer.
II. Exercice d’évacuation :
Trois exercices devront avoir lieu dans l’année. Le premier devant avoir lieu avant les vacances de la Toussaint, il a eu
lieu hier soit le lundi 15/10/2018 à 10h30.
L’exercice s’est déroulé rapidement (2 min 26) (quelques secondes de plus que l’an passé (2’20)).
Difficultés :
- Je n’ai pas réussi à lancer l’alarme du bâtiment 2 (alarme orale)
- Les élèves de maternelle qui étaient en récréation n’entendent pas l’alarme, ce sont les enseignants qui ont
donné le signal (mais certains enfants, n’entendant pas l’alarme, ont mis plus de temps à arriver vers leurs
enseignants). Le Syndicat du Pays de Montbenoit va faire appel à la société d’installation pour voir s’il est
possible d’installer un haut-parleur à l’extérieur.

III : Projets des classes :


Résidence d’artiste : Mme Pernin Geneviève de la compagnie BRFFFTTT. Elle interviendra 60 heures à l’école
avec les classes de GS/GS-CP/CE1-CE2 et CM1. Elle a déjà présenté le projet aux différentes classes et deux
des quatre classes ont eu leur première séance de danse. Des séances auront lieu en classe entière, en demigroupes et en groupes reformés (mélange des niveaux des élèves).
En parallèle de ce projet, un film montrera l’ampleur de ce dernier, la participation de tous les acteurs ainsi que
l’évolution des représentations liées à la danse.
Très beau projet auquel l’ensemble des partenaires sont ravis de participer.


Rencontres sportives : comme chaque année, il y aura des rencontres entre écoles du secteur. Les élèves
des 6 classes d’élémentaire ont participé à une rencontre endurance et orientation ce matin (16/10/2018).
D’autres rencontres sont prévues : jeux collectifs, danse, parcours en maternelle, foot, athlétisme en
élémentaire.



Sport collectif : un projet autour de la découverte des sports collectifs est en cours. Des étudiants en
formation pour obtenir le BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport) viennent à
l’école encadrer des groupes d’élèves et leur faire découvrir les sports collectifs par divers exercices. Ce
projet est très riche à la fois pour les élèves qui peuvent bénéficier grâce à un encadrement renforcé de
séance très complète (divers ateliers ...) et également pour les enseignants qui peuvent ré exploiter les
éléments vus avec les intervenants.



Les élèves des classes de CE1 et de CE2-CM1 iront à la piscine les lundis matin du 04/02/19 au 12/04/19. Les
élèves des classes GS-CP et de CE1-CE2 iront également à la piscine les vendredis matin du 06/05/19 au
28/06/19. Les quatre élèves de GS ne participeront pas à ces séances et seront intégrés dans les autres
classes.



Spectacle : le comité des fêtes finance un spectacle pour les enfants de maternelle. Cette année nous
recevrons le 22/01/19 Franck Zingarelli pour un spectacle sur le thème des arts et des couleurs : Sur la piste
des arts.



Sortie des élèves de CM1 et CM2 à Paris les 5, 6 et 7 juin 2019. Ils visiteront la ménagerie du Jardin des
Plantes ainsi que la Tour Eiffel le premier jour. Puis, ils iront visiter le château de Versailles ainsi que les
jardins. Enfin, ils termineront par Notre-Dame et le Louvre. Le voyage coutera environ 14 000 euros.
L’association de parents a déjà donné 3783 euros (2000 euros en supplément de l’enveloppe des autres
années (enveloppe qui sert à l’ensemble des classes pour les sorties, l’achat de matériel, sorties ski,
spectacle de noël des élèves de maternelle, ….) + les sommes de ladite enveloppe allouées aux sorties de ces
élèves (CM1 et CM2) (reste de l’an passé + budget de cette année)). De plus, un parent d’élève fromager a
proposé d’effectuer une vente de Mont d’or. Cette vente a rapporté 2955 euros.

IV. Présentation du fonctionnement et des investissements du Syndicat du Pays de Montbenoit
Une présentation du fonctionnement et des investissements du Syndicat du Pays de Montbenoît est faite par le
Président Mr Gilles Magnin-Feysot, notamment pour les nouveaux représentants de parents d’élèves.
Le Syndicat regroupe cinq communes (La Longeville, Montbenoît, Ville du Pont, Hauterive-la-Fresse et Montflovin),
et est représenté par 10 élus (2 par communes).
Un point est fait sur les dépenses directement liées à l’école.
Chaque commune participe à ces dépenses au prorata du nombre d’élèves de la commune.
Trois prêts au nom du syndicat sont en cours. Le premier (prêt pour le gymnase) se termine en 2022, le deuxième
(prêt école) en 2021 et le dernier (fenêtres de l’école) en 2028.
V. Demande de matériel ou de travaux :
- Nous remercions l’ensemble des communes pour avoir répondu favorablement à la demande d’une ATSEM
supplémentaire (à mi-temps) pour l’année scolaire 2018-19 en la personne de Mme DABERE Stéphanie.
- L’installation du WIFI semble bien fonctionner. Nous remercions l’ensemble des communes.
- Une demande de sable a été faite pour la cour de récréation, nous demandons à ce que le bac à sable soit
entièrement rempli.
- Les classes de CP et CE1 souhaiteraient avoir des rideaux sur les fenêtres qui n’ont pas de volets afin de pouvoir
utiliser correctement le vidéo projecteur. De plus, deux volets du bâtiment 2 ne fonctionnent plus.
- Le volet derrière la porte fenêtre qui mène aux escaliers extérieurs (côté classe des CM1) ne fonctionne plus non
plus.
- Nous demandons aux communes s’il est possible d’adhérer à la MBFC (Mobilité Bourgogne Franche-Comté) afin
d’avoir plus de possibilités concernant les transports notamment pour la période de la fin de l’année, période très
chargée en sorties pour l’ensemble des écoles et où il est donc plus difficile d’en obtenir. Les membres du Syndicat
nous informe qu’ils adhéreront à la MBFC, ils prendront directement contact avec la société.
- Il a été demandé par une représentante des parents d’élèves d’évoquer la plaque dégoût centrale de la cour de
récréation. En effet cette dernière n’est plus très bien fixée et peut s’avérer dangereuse pour les enfants.
Le Syndicat du Pays de Montbenoît s’est engagé à la refixer pendant les vacances.
Après interpellation de Mme la Directrice, il vérifiera également les rochers de la cour de récréation car certains
morceaux se détachent.

-Le Syndicat nous informe également qu’il va réparer, pendant les vacances, le panneau tri flash qui annonce qu’une
école est à proximité.
VI. Questions ou remarques diverses :
Les représentants de parents d’élèves donnent leurs accords pour diffuser leurs adresses mails ainsi que leurs
photographies auprès des autres parents afin que ces derniers puissent plus facilement prendre contact avec eux
s’ils le souhaitent.
Il n’y a pas d’autres questions ni remarques, le conseil d’école est clos.

