Ecole élémentaire Xavier Marmier 25560 Frasne

Compte rendu du Conseil d’école du 10 avril 2007
Présents







DDEN : Monsieur Greusard Robert
Enseignants de l’école : Mmes Poulin Hélène, Dantan Evelyne, Rolet Fabienne, MM. Defrasne Jean-Claude, Ryser Jean-Marc
Enseignantes du RASED : Mmes Michaud Christelle, Vallet Françoise
Représentants des parents : Mmes Barthod Stéphanie, Mouraux Géraldine, Boîteux Véronique, Cousin Nelly et M. Jannick Schönleber.
Représentants de la mairie : M. Humbey Jean-Charles et Mme Jacquin Laurence, adjoints.
Michel Vuillemin, moniteur de ski et animateur sportif.
Excusés

M. Greffier Sébastien (CE à Doubs), Mme Chambelland Sophie, AVS, Mme Chauvin (1/2 temps)
Evolution des effectifs de l’école
Evelyne Dantan
Hélène Poulin
S. Greffier et C. Chauvin
Fabienne Rolet
J-M Ryser, C. Baudin
Jean-Claude Defrasne
Total

CP
CP - CE1
CE1 - CE2
CE2 – CM1
CM1 – CM2
CM2

25
23
24
25
25
25
147

Fermeture écartée pour cette année. Les prévisions pour l’an prochain sont difficiles à faire. Actuellement, on peut prévoir 134 enfants. Des
départs et des arrivées sont possibles. Deux inscriptions sont prévues en mai.
Vie et activités de l’école
Emploi AVS
L’école s’est vue attribuer par la MDPH un poste d’emploi d’aide à la vie scolaire à temps partiel (6 heures par semaine). Mme Chambelland
a été recrutée par Mme Lyautey, l’Inspectrice chargée de l’ASH (Adaptation Scolaire et Scolarisation des Handicapés). Elle intervient une
heure et demi par jour pour aider un enfant qui a du mal à entrer dans les apprentissages de l’école.
Emploi EVS
Un emploi EVS (Emploi Vie scolaire) nous a également été attribué. Il s’agit de Mlle Julie Colinot qui a commencé sa mission vendredi
dernier. Elle assumera les tâches suivantes : accompagnement des sorties, aide matériel aux enseignants pendant les activités, gestion,
entretien et rangement du matériel de l’école, gestion matérielle de la BCD…
« Permis piéton »
Les gendarmes ont fait passer un permis « piéton » aux élèves de la classe de Mme Rolet. Leur permis leur a été officiellement remis en
mairie en présence des élus qui avaient organisé une petite réception pour l’occasion. Merci à la municipalité.
La Prévention Routière pour les classes 5 et 6 aura lieu le 7 mai.
Piscine
Les classes 2 et 4 terminent leur cycle. Livret d’évaluation annexé au livret scolaire.
Ski de fond
Les classes ont skié en fonction de la météo et de l’enneigement : Classe 3 (4 sorties), classe 4, 5 et 6 (3 sorties).
Nous nous sommes déplacés à deux reprises pour chercher la neige et une autre fois pour la journée d’initiation au saut à ski à Chaux Neuve
(classes 4 et 5).
Merci aux parents qui nous ont accompagnés et à ceux qui ont transporté le matériel. Les factures de location ont été données la semaine
dernière.
Journée Handball du 20 novembre



Journée Handball du 20 novembre : Des équipes de cycle 3 ont participé à un tournoi à la salle des fêtes avec les écoles du secteur.
Initiation Handball au cycle 2 : Une intervenante du club de Pontarlier est venue faire une initiation auprès des enfants des classes 1 et 2
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Cross
Il sera organisé le samedi 5 mai.
Projet « Europe »
La date retenue pour l’exposition est le samedi 9 juin 2007.
Ouverture à 10 heures, vernissage à 11 heures (apéritif organisé par l’association de parents). Ouverture « non-stop » jusqu’à 15 heures.
Thèmes travaillés par classes : cuisine et gastronomie, langues, musique et hymnes, peinture et sculpture, moyens de transport, folklore,
danses, traditions, costumes, littérature, contes, sports, histoire, géographie, monnaie.
Pays retenus : France, Allemagne, Roumanie, Pologne, Bulgarie, Espagne, Italie, Angleterre, Portugal, Finlande, Grèce.
Chaque classe (ou groupe de classes) développera son thème pour le plus grand nombre de pays possible.
Santé
1) Visite Médicale :
Tous les CE2 ont bénéficié cette année de la traditionnelle visite médicale organisée par Mme Serrette, infirmière du collège.
2) Médicaments à l’école :
Nous sommes souvent confrontés au problème des médicaments en classe et il convient de rappeler la législation à ce sujet. Plusieurs cas
peuvent se présenter :

Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : Les enfants présentant des problèmes de santé chroniques doivent être accueillis dans les
meilleures conditions de sécurité. Ils doivent bénéficier d'aménagements particuliers, de soins réguliers, de réponses médicamenteuses
dans les situations d'urgence. Le PAI est un document établi entre l’école, la famille, la santé scolaire et le médecin traitant. Il définit
avec précision les médicaments qu'il convient d'administrer et qui doivent donc être présents dans l'école.

Le PAI, procédure simplifiée : Pour certaines pathologies chroniques l'enfant est en capacité de gérer seul l'administration de son
traitement. Il connaît les symptômes de sa pathologie, la dose du médicament qui lui a été prescrit. Un protocole simplifié est élaboré
avec le médecin traitant et la famille.

La prise occasionnelle de médicaments : Elle survient pour une maladie aiguë. Le médecin a prescrit un traitement. Si une prise de
médicament est indispensable en milieu scolaire, la famille doit fournir une photocopie de l'ordonnance avec une autorisation écrite.
Musique
•
•
•

Séances de M. Barbier en classes 1 et 2
JMF : Jeudi 10 mai pour le cycle 2 : « Duo con fuoco ». Musique classique pour violon et violoncelle.
JMF : jeudi 24 mai pour le cycle 3 : « Les mouettes ». Musiques actuelles en trio vocal a capella.
Crédits scolaires 2007

Rappel 2006 :
- coopérative : 6,60 € par enfant
- matériel investissement : 1500 € par an
- BCD : 152 € par an
- Fournitures scolaires : 48 € par enfant
- 16 000 photocopies prises en charge
- Bon d'achat de 27 € par enfant partant au collège
- Prise en charge du transport et des entrées à la piscine
- Prise en charge de 5 voyages pour aller skier, en cas de manque durable de neige sur le secteur de Frasne pendant la période
d'intervention du moniteur.
- 325 € de fonctionnement pour le service de psychologie scolaire (+ crédit d'investissement en tests tous les 3 ans).
Le budget est en cours d’élaboration. Des précisions seront fournies ultérieurement par la commune.
Travaux
Remerciements pour les travaux d’amélioration réalisés en salle d’Arts Plastiques.
Des travaux d’entretien seront-ils envisagés à l’école dans les mois ou les années à venir ? La commune demande à l’école de dresser une
liste de travaux qui sera communiquée à la commission municipale chargée de ce dossier.
La commission « sécurité » qui n’est pas venue dans l’établissement depuis 2000 sera demandée.
Accueil périscolaire
L’association « Familles rurales » va conduire une enquête auprès des familles. Elle envisage d’arrêter l’accueil des enfants après la classe du
soir. Une nouvelle plage horaire est envisagée le matin (horaires à définir).
Coopérative scolaire (voir annexe)
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Questions et remarques de l’association des parents d’élèves
1) Le dernier compte rendu du conseil d’école n’a pas été mis en ligne sur le site de Frasne. Serait – il possible d’avoir un compte rendu
dans le cahier de liaison ?
C’est un oubli de ma part, réparé depuis, et je vous prie de m’en excuser. La diffusion du Compte rendu est actuellement réalisée de la façon
suivante :

Deux exemplaires à l’Inspecteur de l’Education Nationale de Pontarlier.

Un exemplaire au Maire, et à ses adjoints qui viennent habituellement aux réunions.

Un exemplaire au DDEN.

Un exemplaire aux 12 parents élus.

Un exemplaire à chaque autre personne éventuellement invitée à la réunion.

Un exemplaire est archivé dans un cahier à l’école.

Le compte rendu est également mis en ligne sur le site de Frasne.
Il serait peut-être souhaitable d’installer un panneau d’affichage vers la grille d’entrée pour que les parents puissent en prendre connaissance,
car l’expérience a montré que l’affichage sur la vitre du préau n’est pas suffisamment accessible.
2) En cas d’absence de neige, M. Vuillemin est-il tenu d’assurer une séance de sport ?
J’ai communiqué cette question à M. Vuillemin qui est venu assister à notre réunion. Il convient de bien distinguer deux périodes de l’année :

En automne et au printemps, Michel est employé par la CFD comme animateur sportif. Il ne circule donc que dans les écoles de la CFD
et son emploi du temps est fixe.

En hiver, il est moniteur de ski « Conseil Général » et à ce titre il est amené à intervenir dans tout le canton de Levier, pour les écoles
qui en font la demande. Ces écoles doivent s’engager à se déplacer en cas de manque de neige sur place.
L’école de Frasne s’est inscrite pour cette activité. En début de saison, avant la neige, Michel a mis en place des séances d’éducation
physique et sportive en vue d’améliorer la coordination et l’équilibre des enfants. Une fois la neige tombée, nous avons pu organiser
quelques séances de ski.
Lorsque Michel n’est pas dans notre école :

Il est avec une autre classe en randonnée à la journée ou en initiation « saut à ski » à Chaux Neuve (nous l’avons également emprunté
une demi-journée à une autre école)

Il skie avec une autre classe car nous avons dû annuler une sortie : météo défavorable, difficultés d’organisation (problème de
transport, absence d’accompagnateurs), enseignant malade,… Cette décision est toujours prise en accord avec Michel avec qui nous
nous concertons toujours dans ce cas là. Il n’est pas toujours possible d’organiser une activité de remplacement sur Frasne si nous
n’avons pas le gymnase à notre disposition à ce moment-là.

Il peut arriver aussi que Michel se rende sur les pistes de ski pour préparer une séance ultérieure (création de sauts, d’aires
d’activités…)
3) La sécurité du local des journaux n’est pas toujours assurée, peut-on envisager une fermeture à clef ?
La commune propose d’installer un cadenas, la clef étant à la disposition de l’école en mairie.
Date et horaire du prochain conseil d’école
Proposition adoptée : le 28 juin 2007 à 18 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h.

Le Directeur

Jean-Marc Ryser
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Budget réalisé le
8/04/2007
Charges
Subvention mairie
Cotisations familles
Cotisations USEP-OCCE
Assurances MAE
Tenue de compte
Intérêts livret A
Reprographie, bureautique
Investissement matériel
Abonnements, Bibliothèque
Vente vieux journaux
Photos scolaires
Tombola
Calendriers
Vente cartouches imprimantes
Dons, JPA, Téléthon, PEP...
Activités classes, école
JMF
Cross
Films ou spectacles
Petites sorties
Transport skis
Location skis

Produits
990.00 €
1 399.00 €

463.65 €
170.26 €
2.50 €
25.68 €
640.13 €
579.50 €
435.40 €
438.00 €
124.72 €

170.00 €
343.02 €
1 086.00 €
14.40 €
457.00 €

927.85 €
633.60 €
1 152.30 €
278.51 €

25.46 €
1 044.00 €

45.00 €
84.00 €

Voyages scolaires
Dons livres abimés

7.00 €

Totaux

4 969.58 €

6 567.40 €
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