
Ecole élémentaire Pierre Bichet - Les Fins
Compte-rendu du Conseil d'école 

du 11 février 2014

Présents
• Mr Colard, maire des Fins
• Membres de la Commission scolaire: Mme Pichot, Mme Cassard et Mr Roland
• Mr Cuenot Jean – Noël, maire du Bélieu
• Mme Guillemin, adjointe au Bélieu
• L'équipe pédagogique : Mr Pierrot, Mr Cuenot D., Mme Rième, Mme Colard, Mme Paillard,

Mr Vieille – Blanchard, Mme Grosperrin, Mr Cuenot R., Mme Michel 
• Les représentants de parents élus: Mesdames Bahy, Faivre – Roussel , Gomes , Theurillat,

Blanchet, Guinchard, Goguel, Mr Ponsot

Excusés
• Mme Maire Stéphanie
• Mme Maire Prisca
• Mme Nouail Stéphanie

Introduction : 

       Notre nouvelle Evs, Mme Martin est sous un contrat d'un an, renouvelable 3 fois. 

       Nous avons également à l'école 2 jours par semaine Solène Vieille, étudiante, se destinant au métier
de  professeur  des  écoles.  Elle  est  amenée à  travailler  avec  de  petits  groupes  d'élèves,  sous  la
responsabilité des enseignants.

I / Approbation du PV du dernier Conseil d'école

       Deux points litigieux ont été supprimés du règlement, concernant les bonbons et les ballons.
       Le règlement intérieur est voté à l'unanimité.

II / Bénéfices du loto
 
Le loto a très bien fonctionné. Nous remercions les parents. Environ 450 personnes sont venues
jouer, ce qui représente un peu moins de monde que l'an passé.
Nous avons fait par ailleurs de plus grosses dépenses pour l'organisation.
328, 90 € dépensés pour la publicité.
343,62 € pour les lots enfants.
Bénéfices : 3661, 82 €



Utilisation des bénéfices: ils ont été utilisés pour :
– Achat  de  nouveaux  skis:  1615  €  ,  devis  demandé  chez  Vélorun.  Nous  manquions

essentiellement de grandes paires de chaussures et de skis.
– Achat de matériel de sport : 1353,20 €

 
Prochain loto : dimanche 4 janvier 2015

Remarques concernant le loto : 
– Il faudrait faire la réunion de préparation plus tôt que cette année.
– Mr Roland suggère de s'adresser à la Mjc de Villers – le – Lac pour réduire les coûts des

affiches.

III / Rythmes scolaires à la rentrée 2014

A la rentrée de septembre 2014 , les horaires de l'école seront probablement : 

8h15 – 11h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h15 – 11h15 le mercredi
13h30 – 15h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi
Cela permettrait de ne pas faire de récréation l'après – midi.

A partir de 15h30, les élèves seraient sous la responsabilité de la Commune ou d'une Association
 qui pourrait intervenir pour mettre en place des activités. Cela devra être défini par la future équipe
municipale.

Les parents d'élèves regrettent de n'avoir pas été informés avant la réunion en ce qui concerne les
horaires  du matin.  Mr Colard explique  cela  par  le  fait  que  la  proposition  devait  remonter  très
rapidement au Conseil Général. 
Mr Vieille-Blanchard ajoute que la réunion du conseil d'école a justement pour but d'expliquer ce
choix.
Mr Roland  explique  que  les  parents  seront  de  toute  façon  associés  à  la  mise  en  place  de  ces
nouveaux rythmes.

IV/ Effectifs à la rentrée 2014 et ouverture de classe

L'école compte actuellement 176 élèves.
A priori, 197 élèves seront présents à la rentrée prochaine s'il n'y a pas de départ.
Nous aurons donc probablement une ouverture de classe.
La question qui se pose est : Où peut – on installer la nouvelle classe ?
Mr Colard affirme que le seul local « disponible » est la salle occupée actuellement par les membres
du RASED, Mr Cuenot et Mr Lacroix.

V / Projets pédagogiques

●     Liaison GS / CP : 

Trois  rencontres  sont  prévues,  avant  chaque  période  de   vacances  scolaires,  avec  des  activités



basées sur le nombre : la première rencontre aura lieu la semaine prochaine, le 21 février.
Il y aura aussi une journée vélo commune CP / GS.
Nous prévoyons également des lectures.

●   Salon du livre : 
A la fin du mois de mars, un auteur – illustrateur interviendra dans les classes de CE2 et CE2/CM1
de Mr Cuenot et Mme Rième. 
Le thème de la fête du livre de cette année est la peur, notamment la peur d'un environnement
inconnu et la peur de l'autre. 

●   Projet hip – hop au CM1 : 

Pendant une semaine complète, au mois de mars, on proposera aux CM1 de Mme Paillard une
approche de la culture hip – hop avec un intervenant en classe.
Une petite représentation aura lieu à la fin de cette semaine. Une rencontre avec les autres classes
concernées dans le Val de Morteau aura lieu le 11 avril.
Ce projet est financé par la Communauté de Communes du Val de Morteau.

●   Voyage à Paris des CM2 :
 
Les CM2 partiront les 4, 5, 6 juin 2014.
Six parents accompagneront la classe, ce qui fait un adulte pour 4 enfants. Ce taux d'encadrement
optimal permettra d'encadrer le groupe en toute sécurité.

●   Projet déchets : 

Ce projet concernera les classes de CE1 et CM2. Il est proposé par le collectif SEVE.
Les élèves seront amenés en fin de projet à réaliser les affiches pour la projection du film « Super
Trash » à Morteau.
A ce  sujet,  Mr  Colard  nous  informe  que  le  tri  sélectif  a  remarquablement  progressé  sur  la
Communauté de Communes.

●   Sorties scolaires de fin d'année : 

Les enseignants fixeront prochainement leurs choix.

VI / Sécurité

●   Taux de Radon à l'école :  
Mr Colard nous informe qu'il devrait très prochainement recevoir les résultats des analyses qui ont
été faites.

●   Barrière à l'école du Bas: le devis est en cours.

Pas de questions particulières des parents concernant la sécurité.



VII / Travaux et matériel

Il s'agit surtout de l'équipement de la nouvelle classe.
Mr Vieille – Blanchard fera passer la liste des petits travaux à réaliser pendant les vacances.

Le directeur : N.Vieille - Blanchard                               La secrétaire de séance : F. Grosperrin


