« COMPTE RENDU » CONSEIL D’ÉCOLE
2 avril 2021
Membres du conseil d'école :
Représentants des municipalités :
Mme CHARRIER (adjoint au maire de Dampierre sur le Doubs)
Mme CHIPEAUX (adjointe au maire de Berche)
Mme GROS (adjoint au maire de Berche)
M. PETIOT (maire de Berche)
Mme MENETRIER (adjoint au maire de Berche)
Equipe éducative :
Mme JOIGNEAUX, Mme HENNEQUIN, Mme LUCIEN, Mme DUBROCA (enseignants titulaires)
Représentants des parents d’élèves :
Mme MOSSINA, M. BARTHAUX, Mme DORIOL, Mme VUILLEMENOT
Membres excusés :
M. VANHOUTTE (enseignant complétant Mme Lucien)
Mme LAINE (psychologue scolaire du RASED)
Mme VIEILLE-MARCHISET (IEN de la circonscription Montbéliard 1)
Mme KITTEL (Maître E au RASED)
M.RENAUD (donneur d'ordre, mairie de Dampierre sur le Doubs)
M. GENIN (maire de Dampierre sur le Doubs)
Mme BALLY (Directrice des Francas)
M. BERNER (DDEN)
Mme EBERHARDT (parents d'élèves)
M.ABBASSI (parents d'élèves)
M.MILLOT (parents d'élèves)
Mme MONTFERME (ATSEM)

1.

EFFECTIFS pour la rentrée 2021

Prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire de septembre 2021
Pré élémentaire
PS
MS
GS

CP

10

10

23 élèves

13

10

20 élèves

Élémentaire
CE1
CE2
CM1
15

18

33 élèves

12

CM2
13

25 élèves

Total
élèves

Nbre
classes

Moy.
/classe

101

4

24

Une demande de dérogation pour l'école de Bart (élève de CE2).
2 arrivées : 1 CP et 1 CE2
10 inscriptions en PS (3 confirmées aujourd'hui + 5 à venir car fratrie déjà présente + 2 à confirmer)

Inscriptions pour la rentrée 2021
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 concernent les enfants nés en 2018 ou les enfants nés
avant cette date qui étaient auparavant scolarisés dans un autre établissement.
Les parents sont invités à se présenter à la Mairie de DAMPIERRE ou de BERCHE, munis du livret de
famille, du carnet de santé, d’un justificatif de domicile ou d’une demande de dérogation (pour les
familles habitant dans une autre commune).
Les certificats d’inscription seront transmis par la secrétaire de Mairie à la directrice de l’école par voie
numérique.

L'école reprendra contact avec les familles concernées dès que possible pour leur donner les informations
nécessaires pour la rentrée de septembre. Nous tiendrons informés les familles pour une visite des locaux
scolaire avant le mois de septembre.

2.

AFFELNET (Passage en 6°) et passage dans la classe supérieure

La procédure et le calendrier concernant les passages en classe supérieure sont établis par la Direction
Départementale des Services de l’Éducation Nationale.
Les dossiers 6° ont été transmis et nous sommes en attente de la décision d'affectation pour les 7 élèves de
CM2 concernés cette année (7 passages en attente d'une décision entre le collège Jean-Jacques Rousseau
de Voujeaucourt et le collège Lou Blazer de Montbéliard). La décision finale est attendue aux environs de
mi-juin.

3.

Evaluations CP/CE1

Les CP ont passé des évaluations nationales en septembre 2020 et en janvier 2021.
Les CE1 ont passé des évaluations nationales en septembre 2020.
Les résultats de ces évaluations nationales montrent que le niveau est bon autant pour les CP que pour les
CE1. Cela démontre que le confinement n'a pas eu un impact trop important sur les résultats des élèves.
Les fragilités observées pour certains élèves sont celles qui étaient observées l'année passée.

4.

RASED

Le RASED intervient auprès d'élèves de CE1 (2 à 4 élèves) cette année. Des bilans auprès de la
psychologue scolaire ont été réalisés et d'autres sont à venir.

5.

Organisation du Temps Scolaire

L'organisation du temps scolaire doit être revue cette année.
Nous proposons de reconduire l'organisation actuelle qui convient aux enseignants et au périscolaire.

6.

Bilan des Projets
Date

Du 18/01/21au
12/03/21

01/01/21

Novembre 2020 à
février 2021

Spectacle, sorties ou intervention
Rallye numérique
C'était un escape game où les enfants devaient retrouvé le nom
d'une ville de France où était caché un violon volé.
Les questions portaient sur du Français, des mathématiques, de
l'anglais, des sciences, de la géographie, de l'histoire, des arts,
programmation informatique. L'ensemble des questions
permettaient également d'utiliser l'outil informatique (écrire un
mail, ajouter des pièces jointes, faire une recherche internet,
programmer, …)
Coût : Gratuit
Projet production écrite
Les élèves de CE1/CE2, dans le cadre d'un travail de
production écrite sur la lettre, ont écrit une carte de Bonne
année. Ils l'ont ensuite envoyé par la poste.
Un peu plus de la moitié des élèves a reçu une réponse à leur
courrier.
Projet Vendée Globe
Les élèves ont participé au Vendée Globe virtuel sur Virtual
Regatta. Ce projet a permis de travailler en géographie
notamment. Les 2 classes sont arrivées au bout de la course

Classes concernées

CM1/CM2
CE1/CE2

CE1/CE2

CM1/CM2
CE1/CE2

Date

18/03/21

Dans l'année

19/03/21

17/05/21
après-midi
12/01/21
07/05/21
11/06/21

Spectacle, sorties ou intervention
Concours Kangourou / Koala
Les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 participeront au
concours mathématiques Kangourou et Koala.
Plusieurs problèmes de mathématiques (principalement de
logique) étaient proposés aux élèves.
Coût : 169 euros
Concours Eureka Maths
Épreuve collective avec une solution envoyée pour toute la
classe sur des énigmes à résoudre en classe. L’objectif est de
permettre aux élèves de s’entraîner entre les épreuves et
d’affiner leur stratégie de recherche et d’organisation.
Coût : Gratuit
Dictée francophone
Les élèves ont réalisé une dictée dans le cadre de la semaine
mondiale de la Francophonie et de la Langue française.
L’objectif de cette dictée francophone est de sensibiliser les
élèves à la richesse et à la diversité de la langue française, dans
ses expressions et son vocabulaire, dans tous les pays où elle
est langue d’usage. Les 3 copies des meilleurs élèves de chaque
classe ont été envoyées. Mi mai, lors de l'assemblée générale de
la fédération France-Québec/francophonie, les noms des
auteurs des meilleures copies par niveau au plan national seront
annoncées et un diplôme leur sera remis. Quelques lots pour les
gagnants seront offerts.
Intervention de la brigade juvénile
Justice des mineurs, violences, vol, racket, harcèlement, actes
d'incivilités, internet et ses dangers, ...
Coût : Gratuit
Projet École et Cinéma
Séance 1 de janvier annulée. Le reste du projet est en attente de
la réouverture des cinémas.

Classes concernées
CM1/CM2
CE1/CE2
CP

CM1/CM2

CM1/CM2
CE1/CE2

CM1/CM2
CE1/CE2
CM1/CM2

Mai / juin mais
incertain

Projet rugby
Intervention en attente de la reprise des projets sportifs
Coût : Gratuit

CM1/CM2

Mai / juin mais
incertain

Projet handball
Intervention en attente de la reprise des projets sportifs
Coût : Gratuit

CM1/CM2
CE1/CE2

Toute l'année

Toute l'année
Toute l'année les
lundis matins

USEP
Rencontres sportives annulées :
Participation à e-USEP "en route pour Tokyo": projet sportif
dans les écoles avec un partage des résultats obtenus de façon
numérique.
Coût : Inscription à l'USEP = 300,95 euros
Livre élu
Le projet se poursuit.
Projet musique avec le Conservatoire de Montbéliard
Intervenante : Monika Kabaï
Les élèves apprennent quelques chants et travaillent également
l'écoute musicale et le rythme.
Coût : Gratuit

GS/CP

GS/CP
CE1/CE2
Toutes les classes

Date
Mars et avril

Mars et avril

Avril/mai/juin

Spectacle, sorties ou intervention
Elevage d'escargots et de coccinelles, poussins (domaine des
sciences)
Achat du matériel pour faire éclore les oeufs et élever les
poussins. Travail sur le vivant (ovipare/vivipare), le soin aux
animaux, la nourriture, l'hygiène

Classes concernées
Toutes les classes

Intervention de l'infirmière scolaire
Thème : hygiène, sommeil, écran

GS/CP
CE1/CE2
CM1/CM2

Projet numérique
10 séances de 1h30 (organisées par PMA et proposées par le
SIVOM à l'école)
Programmation, impression en 3D

CM1/CM2

Non programmé à ce
Spectacle de fin d'année et exposition des travaux
jour vu le contexte

Toutes les classes

Non programmé à ce
Sorties de fin d'année
jour vu le contexte

Toutes les classes

7.

COOPERATIVE SCOLAIRE

Au 26 mars 2021, la coopérative scolaire présente un solde de : 5269,13 €.
Dépenses effectuées depuis la rentrée
 Achat de livres (474,14 euros)
 Inscription concours kangourou/koala (217 euros)
 USEP (300,95 euros)
 Matériel bricolage, pharmacie, jeux éducatifs (291,59 euros)
 Projets coccinelles et escargots (113,6 euros)
Recettes
 Subvention du SIVOM (3395 euros)
 Dons des parents (742 euros)
Budget prévisionnel et actions pour la fin de l'année scolaire :
 Recette : Biscuits mistral (livraison semaine du 17 mai si aucun retard de livraison)
 Dépenses : divers achats de fin d'année au besoin, sorties scolaires si cela est possible

8.

Budget SIVOM

Sur le budget de 4500 euros alloué, voici les dépenses effectuées :
 Commande Editions MDI (ressources pédagogiques)
 Commande SADEL (matériel pédagogique et livres)

9.

Association de parents d'élèves

BILAN FINANCIER ANNEE 2020-2021
Vente de Fumés/fromages
Bénéfices : 1622.47€

Vente de chocolats :
Bénéfices : 667.53€

Vente de sapins de noël :
Bénéfices : 271.97€

Vente de galettes :
Bénéfices : 388.60€

Vente de fumés/Goumois :
Bénéfices : 545.60€
Total Bénéfices : 3 496,17€
Dépenses Diverses
Aide voile, piscine : 1810.01€
Cadeaux de noël : 1092€88
MAIF assurance : 113.65€
A venir : achat calculatrices CM2 et achat de jeux pour la cour de récréation (proposition pour l'achat de
zig-zag).
Reste à venir, la tombola. (Décision à venir)
Il est difficile de se projeter sur la fin d’année scolaire.Le repas de fin d’année sera peut-être annulé vu le
contexte. L'association de parents d'élèves est très attaché à remercier tous les parents et leurs proches qui
commandent à chaque vente.

10.

Périscolaire

Equipe motivée et dynamique avec Morgane, Audrey les animatrices, Marion la directrice et Tiffany qui a
rejoint notre équipe depuis janvier en remplacement de Laura.
Effectifs élevés :
Matin 7h00-8h30 : 10 à 15 enfants
Midi 12h00-13h30 : 42 à 47 enfants
Soir de 16h à 17h = 32 à 34 enfants
Soir de 17h à 18h30 = 11 enfants
Projets = Projet environnement : Découverte de la Faune et la Flore, mise en place d’un tri sélectif,
confection des goûters (Confitures, gâteaux…), fabrication de savons…
Plan mercredi = Entre 7 à 10 enfants sont inscrits.
Demande Matériel / remerciements :
Demande d’un budget exceptionnel pour acheter des meubles de dînette qui deviennent dangereux pour
les enfants car en mauvais état.
Remerciement pour les travaux d’électricité.

11.

Travaux/Entretiens / Remerciements

11. 1. Point sur les travaux et investissements
Projet numérique (subvention de l'état)
A l'étude : demande effectuée fin mars, en attente d'une réponse de l'état.
École





Aires de jeux à remettre aux normes (remettre de la terre autour des jeux)
Sols abîmés : Travaux prévus cet été (juillet 2021)
Rangement des trottinettes et des tricycles (accordé par le SIVOM)
Aménagement bureau côté maternelle (étagères fermées sur toute la hauteur et sur toute la
longueur de la pièce)
 Fusion Ecole "Etouvans/Dampierre" pour permettre des classes simple niveau : impossible car
cela impliquerait un bus et un toute autre organisation non souhaitée par les communes pour le
moment

PS/MS
 Veleda derrière un tableau mobile
Vérifications annuelles
 Électricité (effectuée le 17/02/21)
 Incendie/Extincteurs/BAES (effectuée le 07/01/21)
 Chaudière (effectuée le 23/03/21)
 Aire des jeux (effectuée le 23/09/20)
 Radon : vérification à prévoir à partir du 02/11/21 d'après le dernier rapport
 DTA : (périodicité : tous les 3 à 5 ans) : Vérification effectuée en septembre 2019 mais à refaire
après la fin des travaux en 2021 pour mettre à jour le DTA.

11. 2. Remerciements
Au SIVOM
 Financement des séances de piscine (1250 euros)
 Petits travaux réalisés par les employés communaux (réparations diverses, changement
d'ampoules, …)
 Poubelles de la cour supprimées
 Travaux électriques pour remise aux normes
 Abri installé côté stade pour les enfants qui viennent en vélo et en trottinettes
 Sonnette pour le périscolaire
 Rangement des tables dans le local de rangement de maternelle (remonter les tables au-dessus,
enlever les anciens ordinateurs obsolètes)
A l'association de parents d'élèves :
 Manifestations organisées et à venir
 Cadeaux de Noël et les chocolats
 Financements (piscine, séances de voile, transport piscine et voile)
Aux familles
 Participation aux actions proposées par l'école ou par l'association des parents d'élèves
Questions des parents
 Est-il possible de séparer les filles et les garçons dans les toilettes pour la classe des GS/CP ?
Oui, les filles vont d'abord aux toilettes puis c'est le tour des garçons.
 Les parents souhaiteraient que le périscolaire informe les familles des menus de la cantine
(affichage, réseaux sociaux, …)
 Les parents de posent des questions sur la composition des menus. Il est bien indiqué que ces
menus sont composés par un nutritionniste qui équilibre les repas. Des repas bio ou sans viande
sont proposés également pour respecter les nouvelles recommandations.
Remarques du SIVOM
 Le SIVOM informe les familles que le port du masque est reconduit dans la commune jusqu'à fin
avril pour le moment.
 Une vigilance est demandée pour bien éteindre les lumières de l'école en journée
Fait le 2 avril 2021

