Conseil d'école du 3ème trimestre
mardi 25 juin 2019
Groupe scolaire de la Barêche – DURNES
Présents :
Mmes Carrez, Gaulard, Girardet, Maradan, Parisot, Mr Bescher, enseignants
Mr Donze, maire de Guyans-Durnes, représentant le syndicat intercommunal
Mmes Bonnefoy, Buttin, Genin, Guillame, Mourot, Ponchel, représentants de parents d'élèves
Absents excusés : Mme Ottmann, inspectrice de l'éducation nationale de Besançon 8
Mmes Cuinet, Grim, Meyer, enseignantes
I- Carte scolaire
A ce jour, les prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire 2019/2020 sont de 125 élèves.Comme annoncé lors du
2nd conseil d'école le 5 mars, une fermeture de classe a été annoncée par Mr le DASEN. L'école fonctionnera
donc avec 5 classes à partir de la rentrée de septembre 2019.
II - Préparation de la rentrée
A ce jour, les prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire 2019/2020 sont de 125 élèves, répartis de la manière
suivante :
10 PS, 13 MS, 19 GS, 10 CP, 26 CE1, 18 CE2, 14 CM1, 15 CM2.
La constitution des classes sera la suivante:
Classe 1 (enseignant nouvellement nommé en juillet) : 10 PS + 13 MS
Classe 2 (Mme Girardet + décharge de direction le lundi Mme Gaulard) : 19 GS
Classe 3 (Mme Parisot) : 10 CP + 18 CE2
Classe 4 (Mme Maradan les lundis et mardis, Mme Gaulard les jeudis et vendredis) : 26 CE1
Classe 5 (Mme Cuinet les jeudis et vendredis et un enseignant nouvellement nommé en juillet les lundis et
mardis): 14 CM1 + 15 CM2
Des décloisonnements auront lieu en début d'après-midi afin d'accueillir des élèves des classes de CP/CE2 et
CM1/CM2 dans les classes de maternelle.
Il est à préciser que la constitution des classes peut changer en fonction d'éventuelles nouvelles inscriptions au
cours des vacances d'été. Si tel était le cas, les nouvelles classes seront affichées sur le panneau d'affichage le
soir de la pré- rentrée soit le vendredi 30/08.
Les listes de fournitures seront transmises aux parents par l'intermédiaire des cahiers de liaison au cours de la
semaine du 1er au 5 juillet.
Mme Carrez Christelle, Mme Grim, Mme Meier, Mr Bescher quittent l’école.
La classe de CM1/CM2 déménagera dans l'actuelle classe de CE1/CE2 qui a une surface plus grande.
Il a été accepté de recoller une surface adhésive blanche sur le tableau vert de la classe de CM1/CM2.
IV– Constitution du bureau de vote
Il est rappelé que les actuels représentants de parents d'élèves sont élus jusqu'aux prochaines élections qui
auront lieu courant octobre 2019.
Ils seront chargés de tenir le bureau de vote (un vendredi après-midi mi-octobre, amplitude d'ouverture 4h00).
V –Bilan des activités et sorties pédagogiques
Sorties réalisées depuis le dernier conseil d'école du 05/03/19:
Classe

Date

Sortie

Financement

MS/GS

08/03/19

Visite du musée Courbet et atelier à Ornans

APE: bus76 euros

CP/CE1 et 12/03/19
CE1/CE2

Spectacle Côté cour « L'oiseau migrateur » à APE: bus 105 euros + entrée 5
Valdahon
euros/él

CE2/CM1
et
CM1/CM2

29/03/19

Ecole et cinéma: Max et les maximonstres à APE: Bus 80 euros +2,20 euros/el
Ornans

CP
et 08/04/19
CE1/CE2

Ecole et cinéma: Les aventures de Robin des bois APE: Bus 80 euros +2,20 euros/el
à Ornans

MS/GS

11/04/19

Médiathèque Ornans: visite de l'exposition sur Coopérative
scolaire
+
Gustave Courbet + découverte d'une médiathèque participation des parents de 2
euros pour le bus (80 euros)

PS/MS et 07/05/19
MS/GS

Spectacle Côté cour « Chaque jour une petite vie » APE: bus 105 euros + entrée 5
à Valdahon
euros/él

CM2

14/05/19

Visite du collège à Ornans

APE: bus 80 euros

CE2/CM1
et
CM1/CM2

16/05/19

Spectacle Côté cour « Oulipolisson » à Valdahon

APE: bus 105 euros + entrée 5
euros/el

PS/MS et 28/05/19
MS/GS

Sortie à la Citadelle et ateliers sur les oiseaux de la APE+ Association Grange culture:
mini-ferme
bus de 189 euros
APE: entrée: 5,50 euros/el

CE2/CM1
et
CM1/CM2

03/06/19

Ecole et cinéma: La tortue rouge à Ornans

CE2/CM1
et
CM1/CM2

25/06/19

Visite et atelier de la Saline Royale à Arc-et-Senans APE: bus 439 euros
Entrée: 4,50/él (parents)

CP
et 01/07/19
CE1/CE2

Orientation au parcours santé à Valdahon

APE: Bus 80 euros +2,20 euros/el

Bus:
160
euros
coopérative scolaire)

(APE

+

L'équipe pédagogique tient à remercier les membres de l'APE ainsi que l'ensemble des parents pour
leur investissement tout au long de l'année dans la réalisation d'actions afin de récolter des fonds pour
financer les sorties pédagogiques.
La presque totalité des sorties est financée par l'APE, ce qui représente 690 euros par classe pour une
année scolaire, soit 4140 euros.
Remarque concernant les transporteurs: la société de transport Kéolis a fortement augmenté ses prix
depuis janvier 2019. Les devis sont moins chers avec la société Transarc : les transports ont donc
essentiellement été effectués par la société Transarc cette deuxième moitié d'année scolaire.
VI - Coopérative scolaire
La coopérative scolaire est alimentée par les cotisations des familles en début d'année et par le bénéfice de la
vente des photos de classe (132 euros /classe cette année).
Le bilan de chaque compte classe de coopérative scolaire est consultable par les parents.
VII – Travaux et investissements des communes
L'équipe pédagogique remercie le syndicat pour les travaux et achats réalisés à ce jour.
Nouvelles demandes:
 la 6ème tablette promise depuis la réunion du mois de novembre n'a toujours pas été livrée
 le wifi ne fonctionne pas très bien dans les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 malgré le boîtier installé.
 la formation pour les enseignants pour utiliser le NAS n'a pas été faite par la société Idinfo
 le système de fermeture de la fenêtre de la classe de CE2/CM1 est défectueux, la fenêtre ne ferme plus et
le store de la porte de secours est cassé (support)
 demande réitérée d'installer une retenue sur la porte de sortie côté cour maternelle (beaucoup de vent et
appel d'air ce qui peut être dangereux)
La pré rentrée aura lieu cette année le vendredi 30/08: la présence de l'employé communal est très appréciée ce
jour-là: Mr Bruchon et Mr Sauge seront présents à l'école les jeudi 29 et vendredi 30/08.

Remarques et questions diverses:

1) Le nombre et la nature des sorties pédagogiques dépend des projets de classes, qui sont différents d'une
classe à l'autre, peuvent être communs certaines fois, parfois propres à chaque classe, ce qui explique la
différence entre certaines classes.
2) L' accueil des classes élémentaires continuera de se faire dans la cour entre 8h20 et 8h30 le matin et entre
13h13 et 13h45 l'après-midi (une réflexion pour l'accueil des élèves de CP sera envisagée).
3) L'organisation d'un voyage sur plusieurs jours pour les élèves du CP au CM2 est en cours de réflexion.

Secrétaire : Mme Buttin Alice

Présidente: Mme Carole Girardet

