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

Séance du 14 février 2017 de 17h00 à 19h00
Etaient présents :
Enseignants : Mme Micheli, Mme Chiavuzzo, Mme Gilardi, Mme Billet, Mme Morand-Blanchard, Mme
Sauvage, Mme Juif, Mme Kvasnaik, Mme Rivière, M. Bouillet, Mme Kobierzycki, M. Peressini, M.
Madelon, Mme Moine, Mme Strub
DDEN : Mme Jouffroy
ATSEM : Mme Mamet
Périscolaire : Mme Huot Marchand
Parents : Mme Benkhelifa-Dietrich, Mme Benzaoui, Mme Daval Céline, Mme Daval Vanessa, Mme
Durand, Mme Duval, Mme Outrey, Mme Rizzotto, Mme Spinelli, M. Vaissaud, Mme Vourron, M.Zakraoui
Municipalité : Mme Daf
Sont excusés :
Mme Taillade, IEN, Mme Taguia, Mme Cornuez, les enseignants du RASED, Mme Amyot, Mme Nicollet,
M.Balci
Présidente de séance : Mme Strub
Secrétaire de séance : Mme Morand-Blanchard

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du compte-rendu de la 1ère réunion
Effectifs, carte scolaire, secteur scolaire
Evaluations, suivi des élèves
Projets de classes, sorties scolaires
Travaux, réparations, santé et sécurité
Investissements et commandes
Association de l’école : comptes

Compte-Rendu de séance :
1) Approbation du compte-rendu de la 1ère réunion
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2) Effectifs, carte scolaire, secteur scolaire
TPS
Effectif au 14/02/2017
1
Prévision
envoyée
à
l’Inspection pour la rentrée
2017
Prévision 14 classes
79
Prévision 12 classes (- 25 54
élèves maternelle des Vergers)

PS
18
25

MS
34
20

GS
43
34

CP
58
54

250
250

CE1
49
56

CE2
47
49

CM1 CM2 TOTAL
43
51
344
46
45
329
Soit
23.50/cl
329
304
Soit
25.33/cl

Il est prévu 24 inscriptions en PS, calculé d’après les listes de naissances par rue, fournies par la mairie. 9
CP doivent venir de Rue Neuve. Nous sommes dans l’attente des arrivées d’enfants des 32 appartements
du « Messagier », gestion Ideha.

Dans ce contexte, l’Inspection prévoit 2 suppressions de poste pour la rentrée : un poste de maternelle
sera transféré à la nouvelle maternelle des Vergers, soit 25 élèves de moins en maternelle. L’autre poste
serait une fermeture en raison de nos effectifs en baisse.
Les parents sont inquiets sur la répartition des élèves entre les 2 écoles. Qui devra partir à la maternelle
des vergers ?
Les parents sont dans l’incertitude, et cela pourrait expliquer le manque d’inscription dans notre école.
Mme Daf : La Mairie attend plus de 100 logements nouveaux sur le secteur ces années prochaines (dont 40
en cours de finition). Elle souhaite que la fermeture pour baisse d’effectif soit une fermeture
conditionnelle, revue avec l’arrivée des occupants de ces nouveaux immeubles en avril/mai.
Les parents attendent plus d’action de la part de la mairie
Inscriptions rentrée 2017. A l’école Brassens, elles seront prises au bureau du 3 avril au 14 avril selon les
secteurs existants. Ce sont les directrices (de Brassens, et de la maternelle des Vergers) qui prennent
toutes les inscriptions. Les élèves seront ensuite répartis par la mairie entre la maternelle des Vergers et la
maternelle Brassens en fonction des effectifs et des situations familiales. Les secteurs scolaires seront
redéfinis.
Les parents demandent si des élèves de Brassens devront aller à la maternelle des Vergers ?
Les parents sont mécontents de n’avoir aucune autre information, et craignent de devoir à nouveau subir
fermeture et réouverture. Ils disent ne pas être écoutés, ni compris.
Ils aimeraient être informés des courriers et demandes, transmises par la mairie à l’Inspection. Les parents
attendent plus d’action de la part de la mairie.
La directrice aimerait être associée aux décisions qui vont être prises.
3) Evaluations, suivi des élèves
Comme nous l’avons annoncé lors du premier conseil, le nouveau livret scolaire appelé LSU est obligatoire
depuis cette année. Ce livret numérique couvre toute la scolarité des élèves, du CP à la 3 ème et devrait
pouvoir être consultable en ligne par les parents, à l’aide d’un code, en fin d’année 2016/2017.
Le choix de périodes semestrielles pour le LSU a été pris en conseil des maîtres en novembre. Le premier
bulletin a été distribué fin janvier. Il a été proposé à tous les parents de l’école, de prendre rendez-vous
avec l’enseignant de leur enfant.
En 6ème (3ème année du C3) et au C4 au collège Bauhin, le choix a été fait également de remplir des bulletins
semestriels.
Les parents approuvent ces rencontres qui permettent de faire le point.
Au C1 : le nouvel outil intitulé « carnet de suivi » doit est communiqué 2 fois par an aux parents. Les
parents ont tous été reçus individuellement par les enseignantes.
Ce livret est apprécié des parents. Il permet aux enfants, à la maison, de mieux expliquer ce qu’ils font à
l’école. (Grâce aux photos)
Evaluations de mi- CP : avec l’aide du RASED, ces évaluations ont concerné tous les élèves de CP de la
circonscription. Elles doivent servir à mettre en place les aides nécessaires aux élèves en difficulté.
Poste maître+ :
Mme Moine explique la manière dont elle intervient et les bénéfices qu’en tirent les enfants et les
enseignants.
Au CP et CE1, le travail a été mené principalement en compréhension, vocabulaire, langage oral, et au
CM1 en production d’écrits.

Les bénéfices sont importants pour les élèves. Ils s’impliquent davantage, ont plus de temps de parole,
chacun avançant à son rythme. Le travail en ateliers avec moins d’élèves leur permet de davantage
manipuler, d’échanger, de s’exprimer, d’être écoutés.
Il est essentiel pour le maître+ d’avoir de nombreux échanges avec les enseignants pour ajuster et faire
progresser tous les élèves. Son rôle est de rechercher des solutions, de cibler des actions en liaison avec
les maîtres pour la réussite de tous.
Les enseignants peuvent, de ce fait, être plus proches de leurs élèves pour mieux les suivre, et ont l’appui
d’un autre regard sur la classe.
Les parents approuvent et s’inquiètent pour le maintien de ce poste qui est très bénéfique dans notre
école. Ils demandent si ce poste peut être remis en cause ?
4) Projets de classes, sorties scolaires
Spectacle avant Noël pour tous les élèves, financé par l’Association de l’école. De PS à CE1, spectacle de
conte par la Compagnie « A la lueur des contes », avec une conteuse et un contrebassiste. Du CE2 au CM2,
spectacle au Moloco, « King Biscuit ».
Cirque Pagnozzo, 7,8 et 9 mars pour toutes les classes. Séances financées par la mairie.
C1 : bibliothèque, ludothèque, cinéma
Projet « livre élu » pour les 3 classes
C2 :
GS/ CP : Cinéma « Tom Pouce », sortie Usep : rencontre Jeux collectifs, PMA : interventions tri des
déchets, projet musique avec J Fried comme intervenant avec objectif de faire un spectacle en fin d’année.
CP : cinéma film d’animation « U »
CP et CE1 : Orchestre symphonique à la MALS : Concerto de Mozart, PMA : Tri des déchets
CE2 : cycle Hand-Ball, 8 séances avec des intervenants de l’ASCAP, salle omnisport.
La traversée des 6 voies est compliquée avec des classes pour se rendre à la salle.
APS, apprendre à porter secours, avec l’infirmière du Collège. Projet musique pour CE2 Mme Kvasnaik
avec J Fried. Interventions de PMA : L’eau dans tous ses états, et visite de la station d’épuration.
C3 :
Sorties cinéma, bibliothèque
CM1 : Classe de neige à Charquemont
Parents, enfants et enseignants sont très satisfaits de cette nouvelle formule, qui permet de pratiquer
davantage d’activités : raquettes, ski, patinoire…les élèves gagnent en autonomie, et en gardent de bons
souvenirs. De plus, c’est moins de fatigue pour les élèves que les allers-retours au Ballon d’Alsace. Par
contre, il faudrait prévoir un adulte en plus pour aider à encadrer durant les nuits comme dans les autres
écoles.
CM1 et 2 classes de CM2 : Répétition de « La truite »de Schubert par le conservatoire de Montbéliard au
studio des 3 oranges.
CM1 Mme Kobierzycki : PMA les énergies et visite à la Damassine
CM1 M. Bouillet, PMA Eco mobilité et plantations prévues au printemps, les incroyables comestibles.
2 CM1 : Visite du théâtre Gallo-romain de Mandeure
2 CM2 : APS : séances « apprendre à porter secours » 1 séance théorie, 1 séance ateliers avec Mme Ciraudo.
Mme Benkhelifa-Dietrich propose son aide pour les séances en atelier.
APER : théorie en classe et tests sécurité routière sur le circuit de Montbéliard.
La mairie réfléchit à une solution sur Audincourt avec du matériel à mutualiser.
CM1 M Bouillet et CM2 M. Madelon : Rallye Internet.
Chorale : 1 fois tous les 15 jours, C2, et C3 se retrouvent pour chanter ensemble.
5) Travaux, réparations, santé et sécurité
Travaux : Maternelle Kergomard : fenêtres à changer, la réfection des classes est souhaitée durant les
vacances d’été.

Les parents s’interrogent sur la qualité de la peinture utilisée, l’odeur en était très tenace lors de la réfection
de l’entrée et de la salle de motricité.
Mme Daf : Il y a des normes à respecter.
Mme Huot Marchand : Les produits d’entretien des locaux seront exclusivement naturels à partir de mars.
Nous remercions le PIT pour les interventions rapides et efficaces dès qu’ils sont appelés pour des
problèmes de locaux et de sécurité.
Sécurité : tous nos plans d’évacuation ont été mis à jour et changés. Toutes les salles de l’école ont été
numérotées pour faciliter l’intervention des secours. Des verrous intérieurs vont encore être ajoutés.
PPMS : Nous avons eu la visite du correspondant gendarmerie du secteur : M le Major Crotet.
Ses préconisations principales :
- Avoir des signaux d’alertes distincts pour les différents risques : incendie, intrusion ou confinement.
Signaux que chacun dans l’école doit pouvoir actionner. (en attente)
- En attente du changement des fenêtres de la maternelle, les élèves de ce bâtiment seront mis à l’abri
dans des classes du Centre1 en cas de nuage toxique
- Chaque classe doit pouvoir être fermée à clé (réalisé), des verrous intérieurs vont être ajoutés en plus.
- Pose de film miroir à hauteur d’homme sur les parties vitrées donnant sur l’extérieur(en attente)
Mme Daf : La mairie étudie la faisabilité des préconisations.
Parking devant l’école : la circulation sur le parking est toujours source de problèmes, de tensions, depuis
les travaux qui ont réduit le nombre d’emplacements et changé les sorties. Les enfants, moins visibles sont
davantage exposés au risque d’accident.
Les parents élus demandent qu’un groupe de travail soit créé en mairie pour réfléchir à des solutions afin
d’améliorer la situation. Ils demandent aussi la verbalisation des parents qui se garent hors emplacements.
Mme Daf dit que la mairie fait le point et étudie d’autres solutions de circulation.
Les parents demandent à être consultés et associés aux décisions prises.
6) Investissements et commandes
Equipement informatique : les écoles d’Audincourt sont progressivement équipées en Internet dans les
classes et vidéo projecteurs. Quelle échéance pour notre école ?
Mme Daf n’a pas de date à nous communiquer.
7) Association de l’école : comptes
Fête école : date prévue le vendredi 16 juin. Nous attendons l’accord de la mairie pour le matériel demandé.
Les parents insistent sur la nécessité d’une sono performante.
Cinéma GS : Les GS vont à pied au cinéma pour des raisons de réduction budgétaire de la mairie. Une
séance a été annulée pour cause de pluie. Les parents demandent si l’on peut financer ces déplacements avec
l’école.
Comptes : au 14/02, en compte 8574.67€
Questions diverses : En réponse à la remarque des parents faite lors du premier conseil au sujet des
courriers envoyés à l’Inspection : Mme L’Inspectrice répond qu’ayant reçu ces courriers et la pétition en
main propre et ayant échangé avec les parents à cette occasion, la prise en compte officielle de ces courriers
avait été faite.
La séance est levée à 19h00, la prochaine séance est prévue le mardi 20/06/2017 de 17h à 19h.
Agnès STRUB

Nadège MORAND-BLANCHARD

