Procès-Verbal de Conseil d’Ecole
Ecole Georges Brassens-AUDINCOURT

Séance du 20 juin 2017 de 17h00 à 19h00
Etaient présents :
Enseignants : Mme Micheli, Mme Amyot, Mme Gilardi, Mme Billet, Mme Morand-Blanchard, Mme
Sauvage, Mme Juif, Mme Kvasnaik, Mme Rivière, M. Bouillet, Mme Welter, M. Peressini, M. Madelon,
Mme Moine, Mme Strub
RASED : Mme Amiri, psychologue scolaire
ATSEM : Mme Mamet, Mme Nicollet
Périscolaire : Mme Huot-Marchand
Parents : Mme Benkhelifa-Dietrich, Mme Daval Vanessa, Mme Durand, Mme Duval, Mme Rizzotto, M.
Vaissaud, Mme Vourron, M.Zakraoui
Municipalité : Mme Tilly, M. Charlet
Sont excusés :
Mme Taillade, IEN, Mme Chiavuzzo, Mme Guyot, enseignants, M. Lehec, directeur nommé, Mme Cornuez,
Mme Outrey, Mme Taguia, Mme Daval Céline, Mme Spinelli, Mme Benzaoui, parents élus, Mme Jouffroy,
DDEN
Présidente de séance : Mme Strub
Secrétaire de séance : Mme Moine

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la 2ème réunion
2. Préparation de la rentrée :
 Effectifs - Carte scolaire
 Postes d’enseignants, d’ATSEM
 Fournitures scolaires demandées aux familles
3. Locaux scolaires, équipements, sécurité
4. Bilan de l’année :
 Bilan Rased
 Projets de classes
 Sorties scolaires
 Périscolaire et TAP – aide aux devoirs
5. Association de l’école : comptes
6. Questions diverses- décret rythmes scolaires
Les questions des parents sont rattachées aux différents points de l’ordre du jour. Une question sur l’aide aux
devoirs est ajoutée au point 4, une question sur les rythmes scolaires et le passage aux 4 jours est ajoutée au
point 6.

Compte-Rendu de séance :
1

Approbation du compte-rendu de la 2ème réunion
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. M. Zakraoui demande de faire le point avec la mairie sur les
demandes faites lors des premières réunions.
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Préparation de la rentrée :
 Effectifs - Carte scolaire
TPS PS
prévision au 20/06/2017
NC
34
Après transfert de 25 élèves à
18
la maternelle des Vergers
Prévision 12 classes

68

MS
24
18

GS
35
32

CP
57
57

263

CE1
60
60

CE2
49
49

CM1 CM2 TOTAL
53
44
356
53
44
331
Soit
27.6/cl
331

La commission du 19 juin a décidé de maintenir pour notre école une mesure de fermeture pour transfert d’une
classe à la Maternelle des vergers et une mesure de fermeture conditionnelle. Il y aura 12 classes le jour de la
rentrée et possibilité de réouverture d’une 13e classe en fonction du comptage des élèves le 4 septembre. La
moyenne par classe avec 13 classes serait de 25.5 el/cl.
Fermeture pour transfert d’une classe aux Vergers :
Le secteur scolaire pour les classes de maternelle Brassens a changé. Les rue de Belfort, rue du bois nouveau,
rue du Doubs, grande rue jusqu’au n°100 et rue des prés dépendent désormais de la maternelle des Vergers.
Parents : Les élèves du nouveau secteur des Vergers, déjà inscrits à Brassens en PS et MS, sont-ils obligés de
poursuivre à la maternelle des Vergers pour revenir en CP à Brassens ensuite.
Mairie : un point sera fait le 26/06 au retour de Mme Daf, adjointe
Parents : Les élèves qui veulent rester à Brassens doivent pouvoir le faire.
Mairie : Oui pour les GS, sauf pour ceux qui auront des frères et sœurs en PS aux Vergers, il est souhaitable
de regrouper les fratries.
Parents : Souhaitent garder la possibilité de suivi de scolarité.
Fermeture pour baisse des effectifs :
Parents : Cela fait trois fois que l’on subit cette mesure, et l’Inspection ne nous entend pas.
Mairie : Le système est complexe, on est comme vous, on ne connaît pas aujourd’hui les tenants et les
aboutissants.
Parents : la mairie a trop anticipé la création de cette nouvelle école
La directrice précise que c’est la mairie qui inscrit les élèves et décide de l’école d’accueil, et gère les
dérogations de secteur. Elle procède ensuite à l’admission.
 Postes d’enseignants, d’ATSEM
Mme STRUB quitte le poste de direction, elle sera remplacée par M Michel LEHEC.
Mmes CHIAVUZZO, MORAND-BLANCHARD, JUIF, GUYOT quittent l’école.
ATSEM : L’organisation n’est pas encore définie.
Parents : Demande de prise en compte du nombre d’élèves accueillis pour ajuster le nombre de postes
d’ATSEM.
Enseignants : regrettent que certaines ATSEM ne puissent accompagner leur classes aux sorties scolaires,
étant de surveillance à la ‘qualifourchette’. Les enseignants aimeraient que l’école soit prioritaire à l’avenir.
La mairie prend note.
Parents : question sur la décharge du futur directeur.
Ecole : une rentrée à 12 classes correspond à une1/2 décharge pour le directeur. 13 classes c’est une décharge
totale.
 Fournitures scolaires demandées aux familles
Depuis l’an passé, le ministère nous demande de produire des listes de fournitures raisonnables pour la rentrée.
Une commission de parents s’était réunie pour évaluer les listes proposées par les maîtres. Nous reconduisons
ces listes cette année.
Les listes seront transmises en mairie puis affichées et mise en ligne sur le site de l’école fin juin.
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Locaux scolaires, équipements, sécurité
 Bâtiment Kergomard : Les fenêtres doivent être changées. La réfection des peintures doit se
poursuivre.
 Informatique : Le téléphone de l’école est en dérangement depuis le mois d’avril. Nous
subissons de nombreuses coupures Internet.
La mairie ne peut nous donner de réponse sur la date de changement de fournisseur Internet ni sur la date des
travaux qui devraient permettre aux classes d’être équipées Internet et vidéoprojecteurs.
 Salle de motricité : cette salle est utilisée par le périscolaire et les classes de l‘école, nous
demandons de nouveau la pose de portes de placards fermant à clé devant les étagères.
Parents : Proposition de faire ensuite un standard afin de visualiser et repérer le matériel à disposition.
 Salle de GS : Demande de la mairie de pouvoir disposer de cette salle pour les activités
périscolaires.

Ecole : elle pourrait être partagée. Il faudrait penser à un aménagement qui convienne à tous pour les
rangements et conserver le tableau. De plus, demande d’installation d’un tableau dans la salle du fond qui est
aussi utilisée par l’école.
Mairie : la mutualisation des salles est encouragée. La salle de restauration qui sert à l’atelier cuisine pourrait
être utilisée par les classes à condition de respecter toutes les normes d’hygiène.
 Sécurité : pas d’information sur la pose d’un interphone pour l’école. Pas d’information sur la
demande de rampe d’accès en maternelle, ni sur la demande d’un portail électrique à l’entrée.
 Pistes cyclables : des parents signalent l’incivilité des conducteurs utilisant la rue Renaud, qui
ne respectent pas les cyclistes circulant à contre-sens : la signalétique n’est peut-être pas assez
visible ?
La circulation sera modifiée cet été rue Briand, il sera à nouveau possible de repartir aux cantons depuis cette
rue. Cela devrait moins circuler après, devant l’école et rue Renaud.
 Hygiène : Question des parents sur le sol des toilettes Centre1. Mairie : C’est un sol en béton
qui est désinfecté comme un carrelage.
 Podium/fête école : Les parents déplorent l’absence de spectacle cette année et demande
l’explication sur le refus de prêt du podium. Mairie : Nous n’avons qu’un podium qui était
utilisé par l’harmonie. Il faudra peut-être à l’avenir faire un spectacle à un autre moment de
l’année.
 Entretien/réparations : l’école signale la diligence et l’efficacité des services techniques dès
qu’il s’agit de sécurité. Dans l’ensemble, tout est fait, assez rapidement. La ligne blanche sous
le préau a permis de fluidifier les sorties des élèves.
Mairie : Les règles de sécurité vont être encore renforcées suite aux derniers attentats.
Bilan de l’année :
 Bilan RASED
Les maîtres E, spécialisés, ont suivi 39 élèves de CP/CE1/CE2 cette année soit 25% de l’aide apportée sur
Audincourt. (Aide en lecture, lecture fluence, compréhension, passage des évaluations, Langue Orale)
Suivi des élèves par la psychologue scolaire : cela représente ¼ des élèves du secteur suivis, 3 situations de
handicap, 5 situations d’orientations.
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Projets de classes/ sorties scolaires

 Prévention : Prévention des abus sexuels en GS – Ateliers de prévention à Tip top la forme pour
plusieurs classes – Tests de sécurité routière pour les CM2 – Séances « apprendre à porter secours »
avec Mme Ciraudo, infirmière du secteur et des parents bénévoles en CE2 et CM2.
 Ecole et cinéma pour toutes les classes
 PS, MS, GS et GS/CP : Naturoparc d’Hunawhir
 Livre élu : PM et MS et GS, le choix s’est porté sur « le monstre » avec une réalisation qui a été
exposée.
 GS : Musée Beurnier-Rossel, exposition sur les fossiles
 GS/CP et CE2 : spectacle à Japy à la suite du projet mené avec J Fried sur le nom des écoles
 GS/CP : USEP, 3 rencontres – course d’orientation au MontBart en mai, athlétisme en juin stade des
cantons.
 Jardinage (les incroyables comestibles) CP Mme Billet. Visite sur le marché du développement durable
et ateliers, plantations avec des parents bénévoles parc Japy et dégustation des premiers radis
 CP Mme Billet spectacle d’acrosport présenté aux parents de la classe
 CP et CE1 (4 classes) visite et ateliers au moulin de Courtelevant
 2 CP : concours d’écriture d’une histoire à partir de dessins, et lecture aux parents dans chaque classe.
(visible sur le site de l’école ou Internet)
 CP et CE1Mme Juif : Sortie en forêt à Audincourt pour land art
 CE1 Mme Sauvage : intervention tri des déchets
 CE2 (2 classes) sortie à la Damassine – interventions sur l’électricité
 CM1 (2 classes) théâtre de Mandeure en mars – sortie à Besançon eu utilisant bus et train visite au
jardin botanique. Cycle rugby pour CM1 de M Bouillet
 CM2 (2 classes) : randonnée plateau du Lomont

Piscine en 2017/2018 : accord de la mairie pour les CP (57 élèves) et les CE1 (60 élèves)
 Périscolaire et TAP
Fréquentation 2016/2017 : 80 enfants en maternelle et 166 en élémentaire avec des activités par cycle.
Pour 2017/2018 il reste 10 places en restauration, déjà plus de 50 enfants d’inscrits en périscolaire. Le thème
du projet sera la musique et les chants avec la prévision d’un spectacle.
L’aide aux devoirs n’est pas possible sur le temps du périscolaire. Ce temps doit être réservé pour se détendre
après le temps scolaire.
5 Association de l’école : comptes
L’association ‘ association de l’école Brassens’ est gérée par des enseignants et les comptes sont vérifiés par
des parents d’élèves. La présidente de l’association : Agnès Strub est démissionnaire. Un remplaçant sera
désigné lors de l’assemblée générale à la rentrée.
Kermesse : nous avons eu des achats de lots pour 212.58, l’association des parents d’élèves a aussi acheté
des lots. Bénéfice réalisé 434.62€
En compte au 20/06/2017 : 5509.16€
6 Questions diverses : Rythmes scolaires
La mairie est en attente de la signature du décret offrant la possibilité de passer à 4 jours lorsqu’il y a
concordance entre le maire et le conseil d’école.
Les parents d’élèves élus ont proposé un sondage sur ce sujet à tous les parents de l’école (sauf CM2). 240
réponses, 82% des parents sont favorables au retour à la semaine de 4 jours.
Parent et enseignants : les horaires n’ont pas vraiment été allégés, les TAP sont une réussite mais les enfants
sont beaucoup plus fatigués qu’avant.
La mairie est ouverte à la négociation pour une réorganisation. Une réunion publique est proposée aux parents
lundi 26/06.
Vote du conseil d’école de Brassens :
Les membres du conseil d’école votent à la majorité pour un retour à la semaine de 4 jours (21 pour, 0 contre,
4 abstentions).

La séance est levée à 18h50
Agnès STRUB

Sabine MOINE

