
Conseil d’école du 08 novembre 2016 à 18 h 30 
 

Personnes présentes : 

Enseignants : 

Guy Brésard, Laurence Brésard, François Demont, Audrey Gallon, Caroline Minjeau,  Marinette Poinsel.   

Représentants des parents d’élèves : 

Stéphanie Dangien, Céline Larget, Céline Allongé, Karine Chauvey. 

Représentants des collectivités locales : 

 François Girod (Président de la Communauté de Communes Vannier-Amance) 

DDEN :Mme Reant 

Excusés : Mmes Fruet Maillot  Inspectrice de l’éducation Nationale,  Thomas Sandy, Lemoine Jacqueline, Rougeux 

Sandra et  Grossillo Annick parents d’élèves suppléants . 

Installation du conseil d’école, lecture des attributions du conseil d’école par Mr Demont . 

 

Organisation de l’école 

 4 classes avec 84 élèves (18 CP ce1, 23 CE1 ce2  21  CE2 cm1, et  22 CM2, Cette répartition a été faite pour 

équilibrer les effectifs  très disparates  et favoriser la vie de classe en  cp ce1 et en CM2. 

 Audrey Gallon  est la remplaçante attachée à l’école  

 2 AESH interviennent en CE2 et en aide ponctuelle dans les autres classes . 

 

Elections des représentants des parents d’élèves 

 Elles se sont déroulées le 07/10/2016: 1 liste, 124 inscrits, 70 votants, 12 blancs ou nuls, 56.45 % de 

participation. 

 

Présentation du rôle du conseil d’école 

 Les prochains conseils d’école auront lieu le 2 mars et le 6 juin  

 

Règlement intérieur 

 Lecture du règlement intérieur. Les modifications  apportées sont le rajout d’un créneau horaire le jeudi de 

16 à 17h  et les livrets scolaires qui sont remplacés par le livret numérique . 

  Le règlement intérieur est adopté  

 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

 Rappel du rôle de ce PPMS. 

 Page spécifique plan anti intrusion  échec du mode d’alerte  le modifier par 2 coups de sifflets dans chacune 

des ailes de l’établissement . Dans l’incapacité de surveiller  les accès  donc  de savoir si la fuite est adéquate  

proposer la prochaine fois un exercice où les élèves se coucheront au sol . Il Reste le problème qu’il n’est pas 

possible de barricader les classes . 

 En attente d’un RDV avec la gendarmerie  pour l’analyse périmétrique  

 Répartition des différentes missions entre les enseignants.  

 

Bilan de la coopérative scolaire 

 Classe d’environnement cette année 22  CM2.  Il reste 3000€ à financer par la coopérative . 

Projet d’école  

         .Les deux axes principaux ( oralisation et problèmes complexes )sont présentés . 

Projets pour l’année en cours : 



 

Trois   PAG    (Projets Artistiques Globalisés)  

 PAG archéologie (CM2) 

 PAG  jardin et poésie ( ce2cm1 ) 

 

PAG littérature( CP CE1  et CE1, CE2) 

 

 Natation : pour 4 classes, du CP au CM2, le cycle natation se déroulera sur une semaine : du 19 au 23 juin 

2017 avec 2 séances quotidiennes (1 h le matin et 1 h  l’après-midi) de natation.  

Téléthon 

 Une course-relais sera organisée le vendredi 2 décembre après-midi. Tous les élèves auront droit à un 

chocolat chaud et les parents seront sollicités pour préparer des gâteaux qui seront vendus au profit du Téléthon. 

 

Liaison école-collège 

 Il y a un changement dans les cycles. Le cycle I concerne la maternelle de la PS à la GS. Le cycle II regroupe le 

CP, le CE1 et le CE2. Le cycle III inclut le CM1, le CM2 et la 6°. Un conseil école-collège a été instauré pour harmoniser 

les pédagogies. 

 Parallèlement  sont menées des actions conjointes école collège : 

Citadelle de Besançon et cirque Plume ,Team challenge en anglais, et intervention en histoire de Mr Izri 

concernant l’investigation en archéologie , les correspondances entre les découvertes du passé et leurs 

prolongements techniques contemporains . 

 Projets RER : le patrimoine forestier, concours national «  Dis moi dix mots » 

Les diseurs d’histoire, Tinta’mars  

 

 

 

Questions diverses 

 L’opération « Dindes de Noël » est débutée  

 Le repas de l’école est prévu le 25 mars ,une tartiflette est au menu. 

(Les tarifs de l’an dernier devraient être maintenus : (8 € par enfant et 12 € par adulte),la réunion préparatoire aura 

lieu le 19 01 à 17h 30. La question d’un placement différent des enfants afin d’éviter les débordements bruyants est 

soulevée.   

 

 Un grand merci aux parents d’élèves pour l’opération fournitures scolaires. 

 Les photos de classe seront prises en Mars , la fête de fin d’année se déroulera le 23 06 la rencontre Rugby le 

26 06. 

Il est demandé un Cd des Photos du Val André  sa réalisation pourrait être faite avec les CM2 dans le cadre des 

APC . 

Fusion des comunautés de communes :La difficulté principale concernant les «  affaires scolaires » réside dans 

l’harmonisation gestionnaire des différentes pratiques en usage  . 

La séance est levée à 20h35. 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR de l’école élémentaire publique Louis Pergaud 52200 Fayl-Billot 

 

• HORAIRES (début et fin des cours) 



lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  
9h10 / 12h10 9h10 / 12h10 8h30 / 11h30 9h10 / 12h10 9h10 / 12h10 
15h / 17 h 14 h / 17 h  14h / 16h 15h / 17h 

Comme le veulent les textes législatifs, l’école est ouverte 10 min avant l’heure. Aucun élève n’est autorisé à pénétrer 

dans les locaux scolaires avant l’heure d’entrée, ni de séjourner dans l’école après les heures de sortie. Les élèves sont 

surveillés par un maître de service pendant les récréations et sont sous la responsabilité du personnel intercommunal 

entre 12h10 et 13h50 ou durant le temps des NAP. Ils sont sous la responsabilité de leurs parents en dehors de ces 

horaires. L’APC se déroule le lundi de 14 h à 15 h, le jeudi de 16à17h ou  le vendredi de 14 h à 15 h en fonction des 

classes. 

• INSCRIPTION ET FREQUENTATION 

L’inscription doit être effectuée auprès de la Mairie puis auprès du Directeur pour tout élève arrivant à l’Ecole 

Elémentaire. En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté. 

La fréquentation régulière de l’école est obligatoire. Toute absence, même de courte durée, doit être justifiée. Il est fait 

obligation aux parents d’en informer le maître ou le directeur dès le début de l’absence (par téléphone) et ce, sans 

attendre un avis de l’école. 

Pour une absence prévue, une demande d’autorisation doit être faite à l’avance. 

Un enfant ne peut quitter l’école durant les heures scolaires sauf si les parents en font la demande écrite auparavant et 

s’ils viennent le chercher. 

Le directeur préviendra Directeur Académique des Services de l’Education Nationale au-delà de 4 demi-journées 

d’absence non motivées dans le mois. S’en suivra la rédaction  d’un dossier d’absentéisme scolaire. 

• EDUCATION ET VIE SCOLAIRE 

Les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la 

fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. Conformément à la 

loi, tous les signes religieux ostentatoires sont interdits à l’école. 

Tout adulte intervenant dans l’école s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait de sa part indifférence 

ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille.  

Vis-à-vis du personnel intercommunal ou bénévole, les enfants doivent se montrer d’une parfaite correction. 

Tout acte de dégradation volontaire, de vandalisme sur les locaux ou le matériel, les objets ou livres de l’école, sera 

sanctionné.   

le livret numérique  rendra compte des résultats de élèves semestriellement ( janvier et juin )et sera consultable en 

ligne . 

 

• SECURITE 

Aucune personne ne peut pénétrer dans l’enceinte de l’école sans y avoir été autorisée par le personnel. Tout animal, 

même tenu en laisse, est interdit dans l’enceinte de l’école.  

Les élèves ne doivent apporter en classe aucun objet d’un maniement dangereux ou jouet personnel attirant convoitise. 

En cas de manquement à  la règle, celui-ci sera confisqué jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Les téléphones portables sont strictement interdits chez les élèves dans l’enceinte de l’école. 

Il est interdit aux élèves de pénétrer dans les classes sans autorisation pendant les récréations. 

Les enfants ne doivent pas séjourner dans le hall d’accueil si le maître de service ne s’y trouve pas. 

Le moindre incident corporel ou matériel doit être signalé au maître de service qui prendra les mesures nécessaires en 

cas d’accident. Ces mesures auront été définies au préalable par le directeur. 

Des exercices de sécurité et d’évacuation de l’école auront lieu au cours de l’année. 

Bien que n’étant pas obligatoire, l’assurance scolaire est vivement conseillée pour garantir l’enfant sur le trajet et dans 

la vie scolaire. Toutefois, l’assurance « individuelle-accidents corporels » est exigée pour les enfants participant à des 

sorties  dépassant les heures scolaires. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de protection du milieu scolaire des usages pédagogiques de 

l’Internet, une charte d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédia à l’école est annexée au 

règlement intérieur de l’école. 

• HYGIENE 

Les enfants sont encouragés par les maîtres à la pratique de l’ordre et de l’hygiène. 

Il est recommandé aux familles d’être très vigilantes afin d’éviter la recrudescence des poux, d’agir efficacement dès 

le début et d’en informer les maîtres. Les enfants laisseront propres les W.C. après leur passage. Il est interdit d’y 

séjourner pendant les récréations. 

 

Des délégués de Parents d’Elèves, élus, siègent au Conseil d’école et peuvent être contactés pour tout renseignement. 

 

Pour le Conseil d’Ecole, le directeur  

 

Vu, les parents :     Vu, l’élève :  



 


