Conseil d’école du lundi 21 mars 2022
Groupe scolaire de la Barêche- DURNES

Présents :
Mmes Cuinet, Girardet, Gaulard, Maradan, Prince, enseignantes
Mme Keller, maire de Lavans-vuillafans, présidente du syndicat intercommunal
Mmes Buttin, Coulet, Roland, Rousseau Gresset, Ponchel représentantes de parents
d'élèves
Absents excusés : Mme Antoine, inspectrice de l'éducation nationale de Besançon 8 ,
Mme Legrand, enseignante
I) Approbation du conseil d'école du 1er trimestre
Le compte-rendu est accepté à l'unanimité.
II) Prévision d'effectifs pour la rentrée de septembre 2022
Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu après les vacances d'avril : information dans chaque
mairie (passage par la mairie de la commune pour avoir un certificat d'inscription, puis admission
auprès de la directrice à l'école avec visite des locaux).
12 PS attendus
10 MS
21 GS
9 CP
18 CE1
16 CE2
10 CM1
27 CM2
Total : 123 élèves répartis sur 5 classes
Il n' y aura pas d'ouverture de classe pour la rentrée prochaine et les effectifs ne permettent pas de
légitimer une action auprès de l'inspection académique (pour répondre aux questions reçues par les
parents élus).
Les répartitions ne sont pas encore faites : les effectifs peuvent encore changer d'ici fin juin.
III) Les projets dans les classes : bilan et projet à venir









Le cycle piscine pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 a été interrompu suite au protocole
sanitaire (seulement quelques séances ont pu avoir lieu)
Pour les classes de GS/CP et CP/CE1, le cycle de 9 séances a commencé le jeudi 17 mars et
se poursuivra jusqu'au 16 juin (avec interruption en avril pour cause de vidange des bassins).
Le spectacle Côté Cour prévu en janvier pour les 2 classes de maternelle a été annulé
(protocole sanitaire COVID)
Les séances « course d'orientation » pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 débuteront le 4
avril pour 4 séances (intervenant bénévole) .
Les interventions d'un animateur du SYBERT sur le thème du recyclage des déchets a eu lieu
dans les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 les mardi 15 et 22 mars (2 interventions dans
chaque classe classe)
défis écologiques pour la classe de cm1/cm2: économie énergie (eau/électricité)/sensibilisation
à la consommation fruits français/ goûter zéro déchets, fabrication de mangeoire à oiseaux
Inscription à la semaine des langues pour la classe de CM1/CM2 qui aura lieu du 4 au 11 avril
2022 (4jours/4 défis : sur la thématique suivante pour cette année : Vivre l'Europe, s'ouvrir au
monde)
Rallye numérique en cours dans la classe de MS/GS/CP pour les élèves de maternelle : travail
autour d'un album pour travailler différentes compétences numériques (taper un texte sur un
clavier, enregistrer un son, filmer une scène, prendre en photo une réalisation d'élèves, colorier

une image à l'aide d'un logiciel)
Des sorties de fin d'année sont en cours de réflexion en lien avec les différents projets de classe. La
réalisation de ces sorties est toujours conditionnée au financement qui cette année ne peut pas se
faire avec l'argent de l'APE (la tombola de chocolats organisée par l'école en ce moment a justement
pour but de financer une partie de ces éventuelles sorties).
X-Travaux et investissements
le défibrillateur a été installé dans le hall de l'école courant février : une formation sur son
utilisation sera apportée à l'équipe enseignante et périscolaire par les pompiers de Lavans
Vuillafans.
 Ballons en mousse (pour la cour) : à recommander
 intervention et demandes à ID info : câbles pour recharger à changer, intervention sur les
ordinateurs bleus pour réinstaller l'imprimante, 1 caméra (visualiseur) neuf qui ne fonctionne
pas, 2 ordinateurs noirs à réparer
 Une prime de 500 euros octroyée par l'état suite à la partipation du syndicat de la Barêche au
Plan numérique rural (achat de tablettes il y a 3 ans) a permis d'acheter 5 visualiseurs (caméra
reliée au vidéoprojecteur)
 Le devis (d'un montant de 2000 euros) pour la commande d'articles de sport a été validé par le
syndicat intercommunal.
 Le devis pour l'achat de chaises pour la classe de PS/MS a aussi été accepté mais avant
d'effectuer la commande, il faudra vérifier à la mairie de Voires s'il en reste d'autres (stockage de
mobiliers scolaires).


Questions diverses :
Tout ce qui concerne une classe ou les pratiques pédagogiques d'un enseignant n'est pas traité
en conseil d'école.
 Les photos de classe (groupe classe) auront lieu le lundi 30 mai.
 L'équipe enseignante est d'accord pour organiser un petit spectacle (danse ou chants par les
élèves) en fin d'année (date à confirmer), l'APE pourraient y être associée pour organiser une
kermesse ou un repas (ou autre) à la suite du spectacle (l'équipe enseignante se mettra en
relation avec l'APE).
 L'organisation du carnaval a été appréciée par les élèves et les familles.
 Protocole de niveau 1 en vigueur dans les écoles mais le port du masque n'est plus obligatoire
en intérieur. Il est cependant fortement recommandé si on est cas contact (adultes et élèves).
Ceux qui souhaitent continuer à le porter peuvent bien-sûr le faire.
Date proposée pour le conseil d'école du troisième trimestre :lundi 20/06 à 18h30


Secrétaire : Mme Lucie Prince

Présidente: Mme Carole Girardet

