Circonscription de CHAMPAGNOLE

Année scolaire 2016/2017

ECOLE : BOIS D’AMONT
PROCÈS- VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE RÉUNI LE : lundi 20 mars 2017.
I - Participants:
- Présents :
-Enseignants : Lydie Chavin Gazalier, Isabelle Baset, Caroline Biraud, Anne Laure Castano, Carmen
Saintain, Léa Pelletier, Céline Lopes
-Parents élus : Céline Le Guernic, Estelle Gribi, Laurence Prost Cretin, Carole Bentz, Amandine Huguenin
-Représentants du Conseil Municipal : Jean Marie Lacroix, Laurence Lapierre, Maud Renvoisié, M. Godin
-Représentante du centre de loisirs : Aurore
- ATSEM : Sylvie Portier, Myriam Cretin, Corine Roydor
-Absents ou excusés : Marion Cuny, Clémence Pélissier, Mr Menigoz, Lucie Etienne, Rebecca Dubs
II - Ordre du jour :
1-

Effectifs et prévisions pour la rentrée

2-

Bilan du ski scolaire et transjeune

3-

Spectacle de fin d’année et projets du 3ème trimestre

4-

Coopérative scolaire

5-

EVS/AVS

6-

Questions diverses

La séance est ouverte à 18h00

III Eléments de discussion
EFFECTIFS ET PREVISIONS
Depuis septembre :
- Radiations : 4 (4 enfants partiront pour la rentrée 2017 actuellement en PS MS CE1 CM1)
- Inscriptions : 9 inscriptions (dont 2 reparties 15 jours après)
Actuellement : 170 enfants sont scolarisés

Prévisions rentrée 2017 :
22 sorties

20 entrées (prévisionnelles)
4 départs pour déménagements
Par niveau en prévision : 20ps 13ms 25gs

soit 164 enfants
15cp

28ce1

22ce2 26cm1

15cm2

Nous avons commencé d’ores et déjà à penser les classes pour l’an prochain mais le choix est
loin d’être arrêté.
Contrairement aux années précédentes, nous afficherons les listes de classe la veille de la
rentrée pour éviter les changements de dernières minutes liées à des arrivées ou des départs
pendant les vacances.
BILAN SKI SCOLAIRE ET TRANSJEUNE
CP/CE1 : 4 séances effectuées avec le CNSN et quelques unes avec les parents habilités (deux
dernières annulées par manque de neige)
CE2 : 6 séances de biathlon et 2 séances de ski de fond avec les parents habilités
CM1/CM2 : 6 séances assurées par le CNSN dont les deux dernières sur le Risoux (bus financé
par le CNSN)
Remerciements à tous les parents qui nous ont aidés sur ces différentes séances de ski.
CM1/CM2 : 2 journées d’alpin exclusivement encadrées par des moniteurs ESF pour sécuriser
l’activité au maximum. Bilan positif. Le retour des moniteurs a été excellent.
Transjeune : Tous les enfants de l’école ontparticipé à cette fête. L’objectif était de s’amuser tous
ensemble sur les skis. La très grande majorité des familles a joué le jeu. Retour positif des
enseignantes. Les enfants ayant participé étaient ravis
Pour l’an prochain, si la mairie nous offre des budgets équivalents, nous continuerons le cycle
biathlon sur la classe des CE2 et l’alpin pour la classe des CM
PROJETS,SPECTACLES DE FIN D’ANNEE ET PROJETS 3ème TRIMESTRE
- Projet Sonore chez les CM2 : réalisation de bandes sons avec des professionnels, avec la
collaboration du musée de la boissellerie. Les enfants ont réalisé des choses très intéressantes.
Question : Les bandes sonores seront-elles mises à disposition des parents ? On essayera et
actuellement il est en projet de les mettre à disposition de la Boissellerie. A suivre
- Carnaval le vendredi 7 avril
Défilé des enfants dans les rues de Bois d’amont puis goûter à l’école.
Question : Les parents peuvent-ils venir ? Oui, les parents peuvent venir voir défiler les enfants et
dans la salle pour participer à la fête.

- Spectacle de danses et chants : vendredi 23 juin. Il aura lieu dans l’après-midi.
- Sorties de fin d’année à la journée : Nous avons toutes des projets mais il nous faut voir s’ils
sont réalisables en fonction des disponibilités dans les musées et des moyens financiers à notre
disposition
- Point sur le voyage de Guédelon :
Subvention de 50 euros par enfants de la mairie, de l’association des parents d’élèves
Subvention de 16 euros de la coopérative scolaire
Subvention de 16 euros de l’APACE

COOPERATIVE SCOLAIRE

Pour le voyage de Guédelon, la mairie a fait un premier versement pour 30 familles et fera l’ajustement après le
voyage.
Les familles finissent les règlements ce mois-ci.

QUESTIONS DIVERSES
Glace dans la cour aux abords de l’école maternelle : terrain difficile à saler. Le maximum est fait.
Question : Serait-il possible de déneiger le trottoir sous l’église ? Au cours de l’hiver, le Maire
rappelle que par sécurité, ce trottoir est condamné (chute de neige régulière du toit de l’église). Le
déneigement est accepté par la mairie pour ce printemps
AVS : en cours, en attente
Action des clubs pendant le midi : compliqué car 2 services de repas, membres des associations
peu disponibles le midi (travail), APC de 11h30 à 12H15 …On ne ferme pas les portes à la
discussion

Cantine 2017 : Essai en cours des possibilités pour remplacer Mme Petit, cantinière de l’école.
Certains midis, les repas sont assurés par 1001 repas, basé à Morez. Les repas sont fabriqués à
Morez et livrés chaque matin. Les produits frais et quelquefois bio sont utilisés.
La mairie choisira au cours de cette fin d’année le mode de restauration choisi.
Discussion autour de la sécurité aux abords de l’école : Demande de réaliser des contrôles ou la
présence des gendarmes lors des entrées et sorties.
Explication du projet nouvelle école par Mr le Maire : Mr le maire a présenté l’objectif du COPIL
qui aura lieu la semaine prochaine. Il a présenté le projet de faire une nouvelle école (réunir les
enfants et éviter les déplacements pour diminuer les soucis de sécurité, unité de l’équipe,
économie financière sur l’entretien des bâtiments et le chauffage, rénovation des bâtiments
actuels pour habitats ou commerces …)

La Directrice :
Caroline Biraud
Fin de la séance : 19h20

