
Compte-rendu conseil d'école lundi 9 novembre 2020

Personnes présentes     :
Mme Boutaleb, Mme Beaurpère, Mme Bougaci, M.Blanc, Mme Marquis, Mme Marchand, M.Beuraud et 
Mme Derungs-Maitre

Personnes excusées     :  
Mme Guillemin (IEN), Mme Ferreira, Mme Vallet , Mme Bon, M. Bouttemy, Messieurs les Maires des 
communes, Mesdames les AESH. 

1, Effectifs-répartition :
En baisse cette année :
PS : 13
MS:18
GS:18
CP:17
CE1:16
CE2:12
Soit 94 élèves.
Avec la répartition suivante :
PS/MS : 26 élèves
MS/GS: 23 élèves
CP/CE1 : 23 élèves
CE1/Ce2 : 22 élèves

Pour la rentrée 2021 :
 Prévisions d’effectifs à l’école de Pin : 10 PS, 8 MS et 11 GS

              Pour Emagny : 9 PS, 13 MS, 18 GS

Bilan de la rentrée :
- Sous le signe du protocole sanitaire, tout s’est bien passé. Le protocole a été bien respecté. Très peu 
d’absent. Rentrée compliquée mais qui s’est bien passée.
- L’AESH de la classe de MS/GS est en arrêt maladie après seulement 2 jours 1/2 de travail. Elle a été 
remplacée 6 demi-journées.
- Le double arrêt de bus pose des problèmes de respect des horaires (les élèves arrivent en retard de 5 à 10 
minute chaque demi-journée).
- Au niveau scolaire, les enseignants ont eu trois semaines un peu compliquées à la rentrée. Les enfants 
avaient perdu les habitudes de travail.Il a fallu retrouver un niveau d’autonomie des élèves acceptable.

Résultat des évaluations nationales :
CP : 4 élèves à besoins en français et 8 élèves à besoins en mathématiques
- le travail sur la reconnaissance des lettres est assez facilement rattrapable en CP avec l’apprentissage de la 
lecture.

CE1 : 2 élèves à besoins en français et 5 élèves à besoins en mathématiques
- problème la différence de niveau en lecture s’est creusée entre les bons lecteurs et les enfants qui avaient à 
peine démarré la lecture en mars 2020. Mais les enseignantes travaillent à rattraper tout cela.

- Suite aux évaluations, l’équipe enseignante a rencontré les membres du RASED (la psychologue scolaire et 
le maître E).
- Les enfants à besoins bénéficient des APC. Les PPRE se mettent en place petit à petit.

Résultat des élections des représentants de parents d’élèves :
Taux de participation : 37,58 % en légère baisse par rapport à 2019 (38,65%) mais c’est la 1ère année où tous



les votes ont eu lieu par correspondance.

2. Vote du PPMS et du règlement intérieur.

Validation du PPMS et du règlement intérieur à l’unanimité.
Le PPMS de l’école maternelle sera ré-actualisé en fonction des travaux en cours.

Un exercice « intrusion-attentat » de type confinement aura lieu le 15 décembre à 9h.
Rappel concernant la fréquentation scolaire :
L’école est obligatoire, les absences pour cause de crainte au sujet de la situation sanitaire ne sont pas 
recevables car l’école met en place un protocole rigoureux. Ces absences seront considérées comme 
injustifiées feront l’objet d’une procédure d’absentéisme.

3. Projets pédagogiques :
Tous les projets cités sont en lien avec le projet d’école et/ou le PEAC (projet éducatif artistique et culturel).
Chorale à la Citadelle : les chants sont appris dans les classes mais pas de chorale pour le moment.

Usep :
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont participé à une randonnée pour se rendre à Moncley, les enfants ont 
suivi le parcours à l'aide d'une carte et de repérage régulier. Suite à la randonnée, ils ont fait du Land-art dans 
la cour. Les productions sont visibles sur le blog de l’école.

Les PS/MS et MS/GS sont inscrits à :
• Choix 1: randonnée (Noironte)
• Choix 2 :Course Orientation au Parc de la Grotte
• Choix 3: Athlétisme en extérieur

CP/CE1 : course longue qui a été reportée , orientation à la Citadelle et athlétisme.
CE1/CE2 : course longue qui a été reportée , course orientation en ville et athlétisme.

Le livre élu :
Les deux classes de cycle 2 sont inscrites au projet.

Classe découverte
Pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2
Dates : du 31 mai au 04 juin 2021
Thème la montagne au printemps (flore, faune), développement durable, apprendre à porter secours.
Les enseignantes vont dans un 1er temps faire passer un sondage aux parents puis nous demanderons les 
autorisations aux autorités compétentes.

Les raconteurs d'histoires
Abandonné pour le moment

Résidence d’artiste :
Notre école a la chance cette année d’accueillir une résidence d’artistes. Nous allons travailler avec 
l’association Passe Muraille (école de cirque de Besançon) et en partenariat avec les Salines d’Arc et Senans.
Une 1ère réunion afin d’élaborer le projet pédagogique a lieu le mardi 10 novembre.

Problème nous n’avons pas de salle disponible puisque la salle de motricité va être prochainement 
réquisitionnée pour les travaux. L’école envisage une demande d’utilisation de la salle de judo ou une autre 
salle sur les communes environnantes. A définir en fonction du projet pédagogique.

Le Vendée Globe
Nous avons deux bateaux inscrits dans une course virtuelle : bateau des CP/CE1 et CE1/CE2.
Ce projet nous permettra de travailler sur le repérage dans l’espace, les milieux de vie et le lexique lié à la 



mer.
Le colporteur des sciences : abandonné

Le musée du comté de Poligny : abandonné

Petit potager
Nous renouvelons la demande de deux bacs  rectangles de 1 m de large sur 5 m de long.

Marché de Noël : annulé

Musée des Beaux Arts : Le musée des beaux arts semble ouvert pour les scolaires. Le problème reste le 
transport. L’équipe enseignante va se renseigner.

4. Travaux, sécurité, équipement :

Nous remercions la CCVM qui a installé un tapis devant l’entrée de l’école élémentaire, et la mairie 
d’Emagny qui a fait nettoyer le mur du fond de la cour.
Nous remercions la CCVM pour l’aide apportée au déménagement de la salle de motricité pendant les 
vacances ainsi que pour l’installation d’un grillage en remplacement de la cabane à vélos.

Travaux à faire :
La cour de l’école élémentaire est vraiment dangereuse, le revêtement est très instable, et le mur du fond 
semble prêt à tomber puisque des barrières ont été installées.
Numérique :
Vidéo projecteurs à mauvaise distance du tableau. Un cable HDMI trop court.
Dans la classe de CE1/CE2 une rampe de néons ne fonctionne plus.
Le parquet gondole.
Suite à l’inspection santé et sécurité au travail du 6 octobre il y a beaucoup de choses à revoir.
- réparer les filets endommagés dans le stade (mairie Emagny)
- qui a la responsabilité unique de sécurité sur le groupement ? L’école ou le périscolaire ?
- le registre de sécurité incendie est incomplet et peu fonctionnel.
- il manque le rapport de vérification du système incendie de l’école maternelle.
- il manque un système d’alarme incendie à l’école élémentaire.
- il manque le rapport de contrôle des installations de désenfumage.
- il manque le rapport de vérifications des appareils de remise en température.
- il manque le registre public d’accessibilité (il ne faut pas uniquement le diagnostic). Le registre doit être mis
en place pour l’école élémentaire également.
- il manque les résultats d’évaluation des moyens d’aération et de mesures des polluants (maternelle et 
élémentaire).
- le dossier technique amiante est incomplet.
- il manque le rapport relatif au contrôle approfondi des aires de jeux ainsi que l’évaluation des mesures de 
prévention du tapis de sol de la structure.
- les portes d’évacuation doivent être à boutons et non pas avec une clé.
- il n’y a pas d’eau chaude dans les sanitaires des maternelles
- toutes les prises ne sont pas en hauteur à l’école maternelle
- remplacement des rideaux des classes élémentaires qui ne sont pas aux normes.

Travaux :
Démarrage fin novembre. Fin des travaux et mise en place de la rentrée entre Pin et Emagny au mois de 
janvier 2022.
Plusieurs phases : Les travaux vont débuter au niveau de la salle de motricité et du périscolaire. La dernière 
phase se situe sur l’avant avec le bureau de la directrice et la salle de sieste. La salle du périscolaire devrait 
être opérationnelle pour remplacer la salle de sieste. Pour le bureau de la directrice aucune solution n’est 
proposée pour le moment.



Maternelle :
Le tapis de réception de la structure est un vrai gruyère. Les cordages sur la structure sont défectueux. Les 
attaches du grillage donne vers l’intérieur de la cour et sont très piquantes : danger pour les enfants et accrocs
récurrents sur les vêtements.

5.  Coopérative scolaire :
Il reste 3238€ dans la coop, sachant que les actions n’avaient pas toutes été réalisées l’année dernière.
Les budgets alloués par la CCVM ont tous baissé : de 40€ par élève à 36€ par élève et le financement des 
projets est passé de 500€ à 200€ par classe soit 700 euros sur 2 ans si les projets n’ont pas pu avoir lieu 
l’année dernière (ce qui est le cas pour les classes de PS/MS et MS/GS).

6. Questions diverses :
Mme Derungs-Maitre renouvelle sa demande d’adhésion à Eclat BFC (Espace Numérique de Travail de la 
région Bourgogne Franche-Comté). M. Beuraud précise qu’il n’y a pas d’urgence car il y a beaucoup de 
dysfonctionnement dans les établissements qui l’utilisent. Pourtant toutes les autres écoles de la 
circonscription fonctionnent avec.
- L’attente des parents dans le froid à la sortie des écoles : Le parapluie est conseillé ainsi que de bonnes 
chaussures.
- Pourquoi uniquement les parents de PS peuvent-ils entrer dans l’école ? Le protocole sanitaire de notre 
école en accord avec les élus de la CCVM et en harmonie territoriale a pris cette décision en août dernier. Au 
vu du contexte sanitaire actuel nous pensons que cette décision était justifiée.
- La sieste est-elle obligatoire ? Un temps de repos est proposé à tous les enfants de PS et MS mais ceux qui 
ne dorment sont levés au bout de 15 min. Il n’y a pas de caractère obligatoire dans le fait de dormir. Les MS 
n’auront plus de temps de repose à compter de la rentrée de janvier.
- Le trajet du bus avec tous les enfants de l’école maternelle semble un peu délicat avec un seul adulte. Mme 
Edeline accompagne parfois 20 enfants. M Beuraud va faire le point avec la CCVM.
- Lorsqu’il pleut les enfants allant dans la salle de sieste salissent leurs chaussettes. Nous n’avons pas trouvé 
de solution qui n’engendre pas de manipulation supplémentaire donc du temps en moins. Peu d’adultes 
entrent dorénavant dans l’école, nous leur conseillons de bien essuyer leurs chaussures.
- les enfants ont les manches mouillées quand ils se lavent les mains et ont les manteaux ouverts à la sortie de
l’école. L’équipe fait de son mieux. Néanmoins M.Blanc est seul pour aider les petits à la sortie et ils n’ont 
que quelques mètres à effectuer avant de sortir de l’école. Quand il fait froid, M.Blanc prend le temps de bien
fermer les manteaux des enfants.
- Le savon a entraîné plusieurs cas d’eczéma de contact, il faudrait des savons plus appropriés PH neutre et 
sans savon. La CCVM contacte les fournisseurs pour trouver d’autres savons.

Mme Derungs-Maitre constate que les parents d’élèves d’Emagny bénéficient d’une équipe pédagogique 
motivée et investie. Chacun des enseignants bénéficient de très bonnes appréciations hiérarchiques et toute 
l’équipe (ATSEM et AESH) fait preuve de professionnalisme. Toute l’équipe reste ouverte aux questions 
didactiques et pédagogiques.
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la séance est levée à 19h12.
La secrétaire de séance La directrice
Mme Marquis Mme Derungs-Maitre


