Compte rendu du Conseil d’école élémentaire du lundi
18 juin 2018
Personnes présentes :
Les enseignants : Mmes ACCARD et CARREZ, M. BETTOCHI, Mme Nathalie
MARTIN (Nouvelle directrice dès septembre 2018)
La mairie : Mr PERROT, Mme POUTOT-WUNDERLICH,
Les Francas du Doubs: M. JACQUOT
Les représentants de parents d’élèves : Mmes BOUTON, CHAMPREUX,
CHASSARD, DELVA.
Personnes excusées :
Mme SCHUTZ, M. RESLINGER, Mme FRANCES, Mme TAILLADE (Inspectrice)
Ordre du jour :
- Le personnel enseignant à la rentrée de septembre
- Effectifs et organisation pédagogique pour l'année 2018
- Bilan des classes découvertes du 2 au 4 mai 2018
- Bilan APER classe de CM1/CM2
- Travaux durant les vacances à l'école.
- Périscolaire et école

1) Equipe pédagogique :
- Mme Nathalie MARTIN aura en charge la classe des CP-CE1 et le poste de direction
- Mme Emmanuelle CARREZ prendra en charge la classe des CE2-CM1
- Mr Pascal BETTOCHI se chargera de la classe des CM1-CM2
- Mme Julie BORDY (AESH) aura en charge deux élèves (dossier en cours) dans la classe
de CP-CE1
2) Organisation et effectif :
17 CP + 11 CE1 soit 28 élèves pour Mme MARTIN
17 CE2 + 7 CM1 soit 24 élèves pour Mme CARREZ
10 CM1 + 14 CM2 soit 24 élèves pour Mr BETTOCHI
Soit un total de 76 élèves pour la rentrée 2018/2019
3) Classe découverte :
Bilan très positif, les thèmes abordés par les différentes classes étaient :
 les CM1 -CM2 : APER (vélo), très bien exploité.
 Les CE1-CE2 : le roman photo avec la mascotte

 les CP-CE1 : une émotion, une photo.
L'encadrement était très bien, les souhaits des enseignants ont été respectés.
Satisfaction des élèves, des enseignants sur le centre d'accueil.
Le coût du séjour s'est élevé à 10296 € + 1150€ de transport, et une participation de
30€ par élève a été demandée.
4) Bilan APER des CM1/CM2 :
100% de réussite pour les CM2. Une élève a été qualifiée pour la sélection à
Montbéliard.
De très bons résultats pour la pratique, toute fois, les résultats de la théorie sont
relativement médiocres.
Pour les CM1, il s'agissait d'un entrainement pour l'année prochaine.
5) Travaux pendant les vacances à l'école :
La classe des CP/CE1 sera entièrement repeinte aux couleurs choisies par Mme
MARTIN, et les sols seront également refaits.
6) Périscolaire et école :
Certains parents et enseignants ont fait remonter l'information que les repas n'étaient
pas toujours équilibrés.
Mr JACQUOT nous informe qu'à compter du 1er juillet, il prendra officiellement le
poste de directeur des FRANCAS et que le poste de coordinatrice sera tenu par Mme
Céline COT.
7) Divers :
Les enseignantes de maternelle relèvent qu'il n'y a pas eu assez d'investissement de la
part des nouveaux parents pour la kermesse.
Elles aimeraient que la kermesse soit prise en charge par les parents d'élèves l'année
prochaine.
Mme Accard remercie vivement les parents et les représentants de parents d'élèves de
l'élémentaire pour leur investissement dans la vie de l'école.

Fin de séance à 18h45.

Les représentants de parents d’élèves.

