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

Séance du 18 octobre 2016 de 17h00 à 19h00
Etaient présents :
Enseignants : Mme Micheli, Mme Chiavuzzo, Mme Amyot, Mme Gilardi, Mme Billet, Mme MorandBlanchard, Mme Sauvage, Mme Juif, Mme Kvasnaik, Mme Riviere, M Bouillet, M Peressini, M Madelon,
Mme Moine, Mme Portet, Mme Strub
RASED : Mr Curti
DDEN : Mme Jouffroy
ATSEM : Mme Mamet,
Périscolaire : Mme Huot Marchand
Parents : Mme Cornuez, Mme Daval Vanessa, Mme Durand, Mme Duval, Mme Rizzotto, Mme Spinelli, Mme
Taguia, Mme Vourron, M.Zakraoui
Municipalité : M Charlet
Sont excusées :
Mme Taillade, IEN, Mme Kobierzycki, professeur, Mme Daval Céline, Mme Benzaoui, Mme BenkhelifaDietrich, Mme Outrey, parents d’élèves, Mme Nicollet, ATSEM
Présidente de séance : Mme Strub
Secrétaire de séance : Mme Chiavuzzo

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Installation du conseil
Effectifs, organisation pédagogique
RASED, Maître+, suivi des élèves
Règlement intérieur
Activités avec intervenants, projets de classe
Utilisation des locaux scolaires par la mairie/Périscolaire
Equipements, budget école
Sécurité, PPMS
Association de l’école : comptes et activités

Les questions des parents sont rattachées aux différents points de l’ordre du jour.
-Quels sont les résultats des nouvelles mesures des taux de Radon ? Point 8

Compte-Rendu de séance :
1) Installation du conseil
Les élections se sont déroulées le 7 octobre. Pour 486 électeurs inscrits, il y a eu 180 votants soit 40% (41%
l’an passé, 201 votants) : 140 suffrages exprimés et 40 nuls. Les parents élus sont au nombre de 14 titulaires.

2) Effectifs, organisation pédagogique
A ce jour nous accueillons 342 élèves pour 14 classes, soit une moyenne de 24.4 élèves par classe. Nous
attendons 2 inscriptions pour le 3 novembre et 3 inscriptions pour le 3 janvier (2 PS, 2 CP, 1 CM1).
Les 32 logements de l’immeuble « Briand2 » doivent être attribués en novembre et nous devrions avoir
d’autres inscriptions en janvier.

Mme MICHELI
Mme CHIAVUZZO
Mme AMYOT
Mme GILARDI
Mme MORAND-BLANCHARD
Mme Angela BILLET
Mme JUIF
Mme SAUVAGE
Mme RIVIERE
Mme KVASNAIK
Mme WELTER remplacée par Mme KOBIERZYCKI
M BOUILLET
M PERESSINI
M MADELON

TP/PS/MS
MS
GS
GS/CP
CP
CP
CE1
CE1
CE2
CE2
CM1
CM1
CM2
CM2

1+18+7
27
27
18+6
24
24
24
24
23
23
22
22
26
26

Horaires : Classes de Maternelle :
Matin
Après-midi
APC
ou
TAP

Lundi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mardi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mercredi
8h45-11h45

Jeudi
8h45-11h45
14h45-16h15
13h45-14h45

Vendredi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mardi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mercredi
8h45-11h45

Jeudi
8h45-11h45
13h45-15h15
15h15-16h15

Vendredi
8h45-11h45
13h45-16h15

Classes élémentaires :

Matin
Après-midi
APC
ou
TAP

Lundi
8h45-11h45
13h45-16h15

Composition de l’équipe :
L’équipe éducative compte 17 enseignants, 4 ATSEM à temps partiel : Mme Salomon le matin et Mme
Vauclair l’après-midi dans les classes de Mme Micheli et de Mme Chiavuzzo, Mme Mamet le matin et Mme
Nicollet l’après-midi dans les classes de Mme Gilardi et de Mme Amyot.
Mme Jabbari et Mme Takorabet accompagnent des enfants à besoins spécifiques, Mme Lallaoui a un contrat
en aide administrative. Nous accueillons aussi deux stagiaires de la MFR: Mme Rato et Mme Vanech et deux
personnes effectuent un service civique dans notre école : Mme El Bouayadi et Mme Abouassam.
ELCO : L’école accueille cette année 2 cours de langue et culture d’origine. Le lundi soir, il y a un cours de
turc avec Mr Balci. Le mardi soir, M. El Ghmari assure un cours d’arabe. Ces professeurs sont rémunérés par
leurs pays respectifs. Les évaluations de ces cours sont ajoutées dans le livret scolaire des élèves. Les
inscriptions se font sur la base du volontariat en début d’année (février), puis sont validées par l’inspection.
L’inscription à ces cours implique une fréquentation obligatoire et assidue l’année suivante.

3) RASED, Maître+, suivi des élèves
RASED : Monsieur Curti, maître spécialisé, présente le fonctionnement et les actions du réseau d’aide. (Voir
feuille en annexe.)
Les parents demandent si les REP sont prioritaires et s’interrogent si ce n’est pas discriminatoire. Mr Curti
explique que les actions sont pilotées par l’Inspection qui donne une priorité aux écoles en REP. Mais,
l’Inspectrice peut donner son accord pour d’autres aides si cela est justifié.
Maître+ : L’école bénéficie depuis cette année du dispositif PDMQDC (Plus De Maîtres Que De Classes).
C’est Mme Sabine Moine qui a été nommée sur ce poste. Ce maître supplémentaire permet la mise en place
de nouvelles organisations pédagogiques (2 maîtres pour une classe plusieurs fois dans la semaine) pour mieux
répondre aux difficultés rencontrées par les élèves, les aider dans les apprentissages fondamentaux et viser la
réussite de tous.
Les interventions se font principalement au C2 mais aussi, durant cette période, en CM2 en production d’écrit.

Cette période, au CP, l’aide est apportée en lecture et en production d’écrit. Au CE1, par exemple, des ateliers
« petits philosophes » visent à travailler le langage oral. Dans ce cas, le ‘maître en plus’ permet de travailler
en petits groupes et aux élèves de prendre davantage la parole.
Les parents demandent si ce poste sera encore là l’an prochain ? C’est une création de poste, il devrait rester
rattaché à l’école.
Nouveaux programmes : Mis en place en maternelle l’an passé, ils sont entrés en vigueur en septembre 2016
pour les deux autres cycles, avec un nouveau découpage des cycles 2 et 3. Le CE2 est rattaché au C2 des
apprentissages fondamentaux, les CM1/CM2/6ème formant le cycle de consolidation.
Un carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long de l’année, remplace le livret scolaire au Cycle1.
A la fin de la GS, seul un bilan de compétences est transmis au CP.
L’évaluation changera aussi au cycle2 et au cycle3 avec la création d’un Livret Scolaire Unique Numérique
LSUN. Chaque élève doit identifier ses acquis et ses difficultés pour pouvoir progresser.
Aide aux devoirs : des parents demandent souvent de l’aide aux devoirs, mais elle n’existe que le jeudi soir
dans le cadre des TAP. Il y un besoin pour beaucoup de familles, mais pas de solution.
La mairie évoque le manque d’associations et de bénévoles.

4) Règlement intérieur
Le règlement intérieur précise les conditions d’accueil et s’inscrit dans le règlement départemental en vigueur,
(juin 2015) consultable sur le site de l’académie de Besançon et sur le site de l’école.
Comme l’an passé, la charte de la laïcité sera annexée au règlement ainsi que la charte du parent
accompagnateur. Les parents qui accompagnent en sortie devront avoir signé cette charte.
Modifications :
Il est ajouté à l’article 2 : Les parents doivent laisser libre la zone de passage entre le trottoir et la maternelle.
Ils doivent éviter les attroupements et quitter la cour et le trottoir dès que leurs enfants sont déposés ou repris.
Les portes de l’école sont fermées à 8h45 et à 13h45.
Il sera demandé à la mairie une ligne blanche au sol pour matérialiser l’espace de passage à laisser libre.
Les parents demandent s’il serait possible d’avoir un portail électrique qui serait ouvert aux heures autorisées ?
La mairie se renseigne si cela est possible.
Certains parents posent le problème des classes qui sortent en retard.
La classe se termine à 11h45 et 16h15 et certaines classes sont éloignées de la sortie. Il faut aussi parfois gérer
des problèmes de discipline.
Le règlement ainsi modifié est approuvé à l’unanimité et sera distribué aux familles pour signature.

5) Activités avec intervenants, projets de classe
Usep : classe GS/CP
Piscine : 10 séances à la Citédo à Sochaux pour les 2 classes de CE1, financement mairie
Ski : 2 classes de CM1, 1 semaine de ski à Charquemont du 16 au 20 janvier 2017, financement mairie
Voile : 2 classes de CM2, 4 journées à Brognard en septembre, financement mairie
Ecole et cinéma : 4 classes de maternelle, 2 films par classe, classes de primaire pour 3 films. La mairie finance
1 film par enfant et verse une subvention pour le déplacement des classes de maternelle de PS et MS pour
cette séance.
Fête de la BD : nous recevrons 3 auteurs : Nicolas Poupon (GS, GS/CP, CP Mme Morand Blanchard), Frédéric
Bremaud (2 CE2), Nina Jacqmin (CM2 M Peressini)
Musique : présentation de Pierre et le loup par l’harmonie municipale aux classes de C3 en septembre
Projet musique avec J Fried : classe de GS/CP et CE2 Mme Kvasnaik, avec projet de spectacle en fin d’année.
Livre élu : 3 classes de maternelle sont engagées dans ce projet
Bibliothèque : toutes les classes vont à la bibliothèque, 1, 2 ou 3 fois pour les maternelles

Animations PMA/environnement, sorties à la Damassine, tri des déchets :
Damassine : MS et GS, 2 CP, 2 CE1, 2 CE2, 2 CM1
Tri des déchets : CP et CE1
Eco mobilité : CM1 M Bouillet
Sortie Architecture à Montbéliard : CE2 Mme Kvasnaik, CM1 Mme Kobierzycki
Prévention des abus sexuels : Comme les années passées, une action de prévention sera faite par l’association
« Solidarité femmes » en GS et en CM2. Les parents ont été informés lors des réunions de rentrée.
Les parents demandent pourquoi cette action n’est proposée que 2 fois dans la scolarité ?
ADEC : Pas de salon cette année, la mairie s’interroge sur la poursuite du financement.
Spectacle Noël : la mairie ne propose rien cette année et devrait proposer un spectacle plus tard dans l’année.
Les parents souhaitent un spectacle pour tous avant Noël. (Les CE2, C3, iront au Moloco)
Les parents posent aussi le problème de l’organisation du spectacle de fin d’année en juin, et du manque de
matériel mis à disposition de l’école : pas assez de bancs pour tous, problème de la sonorisation inaudible, et
rappel des pannes vécues lors du spectacle de juin 2016.
La mairie répond que toutes les écoles, les associations, font leurs manifestations en juin et que le matériel est
partagé.
TAP/Périscolaire : Les parents souhaitent des ateliers numériques.

6) Utilisation des locaux scolaires par la mairie
Il n’y a plus de conventions d’utilisation signées.
La cour est utilisée par l’association des donneurs de sang 5 samedis par an, et par le Centre social de
l’escapade pour des zones de gratuité, plusieurs fois, avec utilisation des toilettes de l’école.
La cour est utilisée comme parking le samedi matin.
La salle de motricité est utilisée par le périscolaire dans le cadre des TAP, les salles de GS/CP et la salle de
motricité sont utilisées les jours d’élection.

7) Equipements, budget école
Crédits mairie : Pour 2016, les crédits de fonctionnement alloués par la mairie ont été de de 45€ par élève en
élémentaire et 35 € par élève de maternelle. A cela s’est ajouté un crédit de 150€ pour la direction, et 430€ de
crédit BCD.
Nous remercions aussi la mairie pour le règlement de notre abonnement au CRDP.
Investissement : nous avions demandé une plastifieuse, une radio CD, 2 vidéoprojecteurs, une table sable/eau
en PS, et n’avons pas encore de réponse. Les petites chaises nécessaires ont pu être récupérées d’une autre
école.
Equipements informatiques. Pour 14 classes : nous disposons de 5 vidéoprojecteurs et de 15 ordinateurs
portables. Internet n’est accessible que dans la salle informatique, et en partie seulement. Il y a souvent des
problèmes de maintenance. Les enseignants se plaignent de séances préparées et qui ne peuvent se dérouler
correctement car cela ne fonctionne plus quand les élèves sont en cours.
M Charlet dit que le service informatique de la mairie ne peut pas faire face à tous les problèmes. Cela est très
coûteux.
Les écoles d’Audincourt sont en train d’être équipées l’une après l’autre (Internet dans toutes les classes, un
vidéo projecteur, des ordinateurs dans chaque classe et des branchements ajoutés). Pas de date pour notre
école.

8) Sécurité, travaux
Question des parents : Radon : Les nouvelles mesures prises en 2016 après les travaux effectués montrent des
valeurs toutes inférieures à la norme autorisée. Les travaux successifs réalisés (VMC, dalles isolantes) sont
efficaces.
Madame Chiavuzzo rappelle que les taux ont été alarmants avant tous ces travaux.
Entretien Travaux : Locaux : Les locaux de la maternelle Kergomard deviennent très vétustes, des morceaux
de bois tombent des fenêtres, les peintures sont sales.
La réfection peinture de l’entrée et de la salle de motricité est prévue durant les vacances de la Toussaint.
Une liste de petits travaux d’entretien a été transmise en mairie pour les vacances.
Les parents souhaitent une rampe d’accès pour les marches de la maternelle Kergomard, et signalent une
réparation à effectuer autour d’une plaque sur le trottoir devant l’entrée de l’école.
Ils évoquent aussi l’emplacement du Stop, rue Duvernoy, qui est mal placé.
Mr Charlet prend note et indique que cela sera revu avec la nouvelle circulation des bus.
PPMS : Notre Plan Particulier de Mise en Sûreté des élèves a été mis à jour avec l’ajout du risque
« attentat/intrusion ». Désormais, 3 exercices doivent organisés dans l’année au lieu d’un, dont un exercice
« attentat-intrusion » avant les vacances de la Toussaint.
Nous avons 6 lieux de confinement dans l’école et la mairie nous a attribué 6 mallettes d’urgence pour ces
salles, ainsi que des cornes de brume pour le risque attentat-intrusion.
Notre exercice s’est déroulé le 11 octobre. Un rapport a été envoyé à l’Inspection, au correspondant de la
Police et à la mairie.
Nous attendons la visite du correspondant Police de l’école pour revoir et améliorer certains points de sécurité.

9) Association de l’école : comptes et activités
En compte : 9285.02€
Les comptes ont été présentés aux parents lors de la réunion de rentrée du 23 septembre. Le bureau de
l’association a été modifié suite au départ de Mme Boillot.
Ils seront vérifiés cette année par Mme Durand et Mme Outrey.
Une vente de calendriers est prévue en décembre.

Questions Diverses :
Courriers Inspection carte scolaire : Les parents élus se sont investis pour maintenir la 14e classe de l’école.
Ils ont rencontré les élus et envoyé plusieurs courriers et une pétition à l’Inspection. Ils regrettent de ne jamais
avoir reçu de réponse à ces courriers ni de la part de l’Inspectrice, ni de la part du Directeur Académique.
Association Parents « Les enfants d’abord » : Le bureau a été renouvelé, Mme Vanessa Daval est présidente.
Une vente de fromages est prévue pour la rentrée.
La séance est levée à 19h35
Mme Chiavuzzo

Mme Strub

En annexe :
-

Intervention de Mr Curti, RASED Plaine
Règlement intérieur
Charte de la laïcité
Charte du parent accompagnateur

