Compte rendu du Conseil d’Ecole
Du jeudi 9 Novembre 2017

Présents :
-

Les enseignants : Mmes ACCARD, CARREZ, Mr BETTOCHI,
Les représentants de la mairie aux affaires scolaires : Mmes POUTOT-WUNDERLICH,
FRANCES,
Les représentants des parents d’élèves : Mr RESLINGER, Mmes BOUTON, DELVA,
CHAMPREUX, SCHUTZ, CHASSARD

Excusés :
- Madame l’inspectrice de l’éducation nationale : Mme TAILLADE
- Monsieur le maire de Blamont : Mr Perrot
- Représentante de la mairie aux affaires scolaires : Mme TIROLE
- Psychologue scolaire : Mme GIRARDOT
- Représentant des Francas de Blamont : M JACQUOT

Travaux dans l’école:
- classe de Mme Carrez :
Peinture de la classe + mise en place des stores + changement vidéoprojecteur + nouvel
ordinateur
- classe de M Bettochi :
Réparation vidéoprojecteur du TBI
- toilettes élèves :
Peinture + changement chasses d’eau
- projet toilettes enseignants :
Les enseignants ont demandé à avoir leurs propres toilettes. Ces toilettes seront installées à
la cave ainsi que la laverie pour Mme Haillant( employée de mairie pour le service de
nettoyage) car c’est à cet endroit qu’il y a le plus de place non utilisé.
- clôture de la grande cour :
Un barreau de la clôture a été cassé, il a été réparé puis à nouveau cassé ; Il a donc été
demandé de faire le nécessaire. Il en est de même pour le grillage entourant une partie de la
grande cour, qui est quant à lui abîmé à certains endroits.

Effectifs 2017-2018 :
Classe de Mme Accard : CP 11 élèves / CE1 8 élèves => 19 élèves
Classe de Mme Carrez : CE1 7 élèves / CE2 16 élèves => 23 élèves
Classe de M Bettochi : CM1 10 élèves / CM2 13 élèves => 23 élèves
Total pour l’année scolaire : 65 élèves.
Concernant le poste d’Emploi de Vie scolaire, madame Sohria HEMMANI a dû quitter
l’établissement le 3 Novembre 2017 pour non renouvellement de son contrat.
Pas de nouveaux contrats EVS pour cette année.
Les enseignants ont fait la demande pour 2 contrats en Volontaire en Service Civique, mais il
n’y a, pour l’heure, aucune candidature. Une demande auprès de la mairie a été effectuée
pour passer une annonce dans le Blamont info.
Le dossier pour une demande d’AVS est en cours.(Dossier MDPH)

Règlement intérieur :
Le règlement intérieur de l’école a été relu en conseil d’école. L’article 1 concernant les
horaires d’école a été modifié : 15h30 remplacé par 16h15. La phrase concernant le
mercredi a été supprimée. Les horaires pour l’APC ont également été modifiés, les nouveaux
horaires sont 16h15 – 17h.

Exercices PPMS :
Au premier trimestre, l’école a effectué, le 28 Septembre, un confinement dans les classes
pour l’exercice anti-intrusion.
Au deuxième trimestre, l’exercice concernera l’évacuation des locaux avec un exercice alerte
incendie.
Au troisième trimestre, l’exercice concernera une simulation « tremblement de terre », avec
un confinement dans les classes.

Coopérative scolaire :
Le solde au 06/11 est de 7591€. La kermesse a rapporté 404€ de bénéfices, la vente de calendriers un
bénéfice de 850€, la vente des biscuits Billiotte devrait rapporter environ 1890€.
Un don de 600€ a été fait par un parent d’élève. S’ajoute à ceci la subvention de l’association
FestiBlam’ d’un montant de 990,44€.

Activités pédagogiques:
L’activité voile a été reconduite cette année, au mois de Septembre, avec 1 journée
annulée pour cause de mauvais temps sur les 3 prévues.
Au deuxième / troisième trimestre :
- la classe de Mme Accard se rendra à la piscine tous les lundis matin du 11 Décembre au 26
Mars 2018.
- la classe de M Bettochi se rendra au ski suivant la météo en début d’année 2018.
- Prévention routière des CM
- A l’heure actuelle, nous ne savons pas si le permis piéton pour les CE aura lieu, la
gendarmerie n’a personne de formée et disponible à proposer à l’école.
Projet Charquemont:
Le séjour est prévu du 2 au 4 Mai 2018 pour les 3 classes. Le projet s’élève à 9984€ pour le
séjour, 1150€ pour le transport et il sera demandé une participation financière de 30€ par
enfant.
Les ventes en cours plus les bénéfices des différentes manifestations déjà réalisées
permettent de réaliser ce séjour court.
La traditionnelle photo de classe sera faite pour fin Avril 2018.

Questions diverses :
- la question d’un parking devant l’église a été posée. La mairie a répondu que des travaux
sont prévus dans le « vieux Blamont » et que le parking sera fait lors de la réfection de la
chaussée.
- Une demande de possibilité d’aménagement de la chaussée vers le parking a été faite
quant à la sécurité de la sortie des classes (ralentisseur, passage piéton, miroir au passage
piéton vers l’ancien magasin bleu).

Pour les représentants de parents d’Elèves
Les secrétaires de séances
Mmes BOUTON et DELVA

La directrice
S.ACCARD

