Circonscription de CHAMPAGNOLE

Année scolaire 16/17

ECOLE : BOIS D’AMONT
PROCÈS- VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE RÉUNI LE: 17/10/2016
I - Participants:
- Présents :
-Enseignants : Lydie Chavin Gazalier, Isabelle Baset, Caroline Biraud, Anne Laure Castano, Céline Lopes,
Carmen Saintain, Léa Pelletier, Clémence Pelissier, Marion Cuny
-Parents élus : Lucie Etienne, Céline Le Guernic, Rebecca Dubs, Estelle Gribi, Laurence Prost Cretin, Carole
Bentz, Amandine Huguenin
-Représentants du Conseil Municipal : Laurence Lapierre, Maud Renvoisié
-Représentante du centre de loisirs : Aurore Andrique
- ATSEM : Sylvie Portier, Myriam Cretin, Corinne Roydor
-Absents ou excusés : Mr Menigoz, Ronan Autret (président association des parents d’élèves)
II - Ordre du jour :
1-

Tour de table et présentation des membres du nouveau conseil d’école

2-

Règlement intérieur

3-

Effectifs de l’école

4-

PPMS et sécurité

5-

Spectacles et projet du 1er trimestre

6-

Travaux éventuels

7-

EPS ski et natation

8-

Coopérative scolaire

9-

EVS/AVS

10- Présentation des membres de l’APE et actions à venir

La séance est ouverte à 18H00

III Eléments de discussion
1.Tour de table : présentation des différentes personnes et de nouveaux délégués des
parents d’élèves
2. Règlement intérieur.
Le règlement de l’école de Bois d’Amont est élaboré en fonction du règlement départementaltype. Accompagné de la charte de la laïcité
Pas de modification par rapport à l’an passé

Règlement est-il approuvé à l’unanimité ? oui
3. Bilan de la rentrée : effectifs actuels et prévisions 2017
165 enfants (185 en 2015)
14 ps 15 gs
27ms

27cp

22ce1

25ce2

16cm1

20cm2

Départ dans l’année : 3 familles pour déménagement (maternelle)
Départ fin d’année : une famille avec deux enfants
Prévisions rentrée 2017 :
Sorties déménagements : 4
Arrivées à la toussaint : 3 (2 sur)
Arrivées PS : 16 recensés en mairie
Sorties CM2 : 20
Soit 160 enfants (-6)
Pour maintenir 7 classes : difficulté vus le nombre d’enfants en prévision

4. PPMS ET SECURITE
Alerte incendie réalisée dans les deux écoles le 22 septembre 2016
Aucun souci à noter. Hormis boitier bancal dans l’école des Guinches.
Alerte attentat intrusion :
Nous sommes dans l’obligation d’en réaliser une dans l’année.
Nous trouvons assez délicat notamment dans les classes de petits où la peur peut prendre le
dessus
Exercice fait le jeudi 6 octobre : quelqu’un frappe fortement à la porte. Signal d’alerte pour se
cacher et faire le moins de bruit possible. Explication aux enfants de la raison de cet exercice en
dédramatisant la situation.
Le plan particulier de mise en sécurité :
Bois d'Amont étant situé en zone sismique, un Plan Particulier de Mise en Sécurité est mis à jour
chaque année en ce qui concerne les règles de confinement (avec eau en bouteilles, sucre, radio
à piles, téléphone...) ou d'évacuation en cas de séisme.
L'école élémentaire doit se confiner à l'étage ou évacuer à la mairie ; l'école G.Vandel doit se
confiner dans le préau des MS/GS ou évacuer à la salle polyvalente.
Nous avons un dossier que l’on réactualise chaque année accompagné des plans de l’école que
voici.
Il a été signé par l’ensemble des personnes présentes au conseil pour approbation.

5. Spectacles et projets au 1er trimestre.
Spectacles :
Spectacle des Trois Chardons le lundi 17/10 pour les maternelles

Projets :

- projet biathlon sera renouvelé si les subventions mairie sont accordées.
- 2 journées ski alpin pour les CM1 et CM2 en fonction également des subventions accordées par
la mairie
Somme de 4000 euros pour rappel l’an passé
- Projet de voyage scolaire CM1/CM2 :
Voyage à Guedelon : château fort de Guedelon, château médiéval de Châteauneuf en Auxois,
Visite de Vézelay, carrière de pierre, activités de taille de pierre, enluminure, poterie, fabrication
du pain, travail de la laine
Budget : 400 euros par enfants transport compris soit 14400 euros
- demande de subventions APACE (accord en janvier), MAIRIE (en cours), ASSOC PARENTS
(50 euros par enfant et 100 pour une fratrie)
- Projet CM2 : Mémoires sonores en relation avec le musée de la boissellerie
- Projet CE1 : paysage et rivières avec le parc naturel du Haut Jura

7. EPS ski et natation
- Cross du collège le mercredi 19 octobre pour les CM2
- SKI DE FOND
Le planning n’est pas encore fixé
A noter, le partenariat mis en place avec le centre National de ski de fond de Prémanon qui
permet d’avoir des séances de qualité encadrées par des professionnels sans contrepartie
financière.
Pour les séances de ski de fond : 5 à 8 séances pour les classes de la CP au CM2 (non
déterminé pour les GS)
Nous ferons appel à des parents habilités ou diplômés pour compléter l’encadrement
- TRANSJEUNE
L’école continue de prendre et de transmettre les inscriptions par l’intermédiaire de l’USEP. Cette
affiliation est de l’ordre de 4.70€
Tous les enfants à partir du CP sont affiliés (c’est la coopérative scolaire qui prend en charge
cette dépense).
Tous les enfants de CP à CM2 pourront donc participer à la Transjeune.
- proposition d’un projet ESCRIME. Nous sommes en attente d’information sur la faisabilité de ce
projet dans l’école.

8. Coopérative scolaire.

Total des cotisations : 1463 euros
(2015 : 1841)
Moyenne par enfant : 8.80 euros
( 2015 : 9.9)

COOPERATIVE SCOLAIRE fin exercices de
l’année 2015/2016

2828.84 euros

Nombre de familles ayant cotisé : 81
Soit 62 % des familles
(2015 : 77%)
Moyenne par famille ayant cotisé à l’école : 18
euros (2015 : 16.80)

Année 2015/2016
entrées 16098.90
- marché de noël : 1097
- DVD : 1149
- photos de classe : 6588
- chocolats : 4028
- cotisations : 1841
Subventions : 903

Montant arrondis

sorties

15176.86

- dépenses voyages : 964
- administratif : 467
- usep : 685
- forfaits, journée ski alpin : 858
- goûters dans les classes, bricolages … : 1041
- bus : 1734
- concours kangourou : 78
- Spectacles sorties : 1488
- photos : 4297 bénef ( 2291)
- chocolats : 3102 ( bénef : 926)
- dvd : 550 (bénef : 599)

PROJETS POUR FINANCER les DEPENSES :
- photos de classe avec Mr Szpyrka
- une action sac à dos avec dessins des enfants à la rentrée de toussaint
- porte clefs fantaisie avant noël
- Chocolats à Pâques (on verra avec l’association des parents d’élèves comment donner les sacs
sans que les enfants les voient)
9.EVS.
L’an passé nous avions eu depuis mars et pour un contrat d’un an
Une EVS emploi vie scolaire (aide direction, bibliothèque, informatique … ) Mlle DEPASSIO
Une AVS employé pour aider les enfants où accord par la MDPH
Perte de l’AVS en début d’année. Des écoles n’ont pas d’AVS et comme nous avons une EVS
généraliste. C’est elle qui bascule pour ces enfants
Nouvelle offre à pole emploi depuis deux jours …
Fin de contrat en janvier 2016 pour notre EVS
Deux enfants doivent bénéficier de l’AVS et un 3 ème à venir

10. Présentation des membres de l’A.P.E. et actions à venir.

Président : Ronan AUTRET
Projets : Zumba, tournoi de poker pour rapporter des fonds, vente de galettes des rois, vente de
muguet, fête de fin d’année

11. Questions diverses
- Les toilettes des maternelles peuvent ils être cloisonnées ? Discussion avec les responsables de
la mairie. Pas de décision prise
- Possibilité de passages piétons à proximité des arrêts de bus : la mairie se réunit bientôt en
comité de pilotage pour le marquage et aménagement de la rue de Franche Comté.
- Question du bio à la cantine.
- Question du recyclage, gaspillage à la cantine.
- Question sur le nouveau complexe scolaire potentiel : à l’étude
- Choix du photographe : choix cette année (photographe local, plus traditionnel). Ce choix sera
rediscuté chaque année. Alternance de proposition traditionnelle et plus originale avec produits
dérivés

La séance est levée à 19h20

Secrétaire de séance : Léa PELLETIER
La Directrice :
Caroline BIRAUD

