
Conseil d’école maternelle 

Mardi 9 novembre 2021 

Personnes présentes : 

Représentants de parents : Mmes Schüwer Morgane, Athias Ludivine, Lutz Anne-Sophie, Moreau-

Mougeot Emilie et Loye Simoes Carole 

Enseignantes : Mmes Fernandez, Berthod, Maillé et Alacio. 

Municipalité : M. Guyen Yves, maire, Mme Beaupain Marianne 2ème adjointe 

Association Coup de Pouce : Mme Voisin 

Représentants UFCV : Mme Bensaïd Maud, M. Dronne-Carrière Fantin 

Absents excusés : Mme Baïri, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Demeusy, M. Seguin 

(directeur UFCV), M. Yildirim Kadir rapporteur de la commission scolaire 

1/ Résultats des élections de parents du 8 octobre 2021 

Une liste avec 4 titulaires et 4 suppléants a été constituée. Sur 135 électeurs inscrits, il y a eu 63 

votants exclusivement par correspondance dont 53 suffrages  exprimés, soit un taux de participation 

de 46,67 %. 

Les noms et coordonnées des parents élus ont été communiqués aux familles, à savoir : 

Mme LOYE SIMOES Carole et M. GIRARD Franck pour la classe des GS 

Mmes LUTZ Anne-Sophie et ATHIAS Ludivine pour la classe des PS/MS 

Mmes SCHÜWER Morgane et OUDET Marine pour la classe de PS 

Mmes MOREAU-MOUGEOT Emilie et NAJIB Nadège pour la classe des MS 

Installation du conseil d’école : il est constitué pour un an jusqu’au renouvellement de  ses membres. 

Il se réunit au moins 3 fois/an (1 fois/trimestre). 

C’est l’instance où est voté le règlement intérieur, elle donne son avis et présente toutes suggestions 

sur le fonctionnement de l’école et toutes les questions intéressant la vie de l’école. On y présente 

les actions pédagogiques, l’intégration des enfants handicapés, les activités périscolaires, la 

restauration, la sécurité des enfants, les effectifs, les moyens alloués à l’école. 

2/ Effectifs rentrée 2021 et prévisions 

L’équipe est composée de 5 enseignantes et 2 ou 3 ATSEM, selon les jours. 

Le recrutement d’une personne, BINDA Anaïs, pour assurer une mission de service civique au sein de 

l’école maternelle est en cours. 

 Classe Petite Section Fernandez Murielle et Maillé 
Audrey (jeudi et vendredi) 

19  - 2 fin 
novembre 

Classe Petite et Moyenne 
Section 

Demeusy Violette et Maillé 
Audrey (mardi) 

6+13=19 



Classe Moyenne      section Alacio Stéphanie et Maillé 
Audrey (lundi) 

20  - 1 fin 
novembre 

Classe Grande Section Berthod Sophie 21 

TOTAL  79 

76 fin 
novembre 

 

Prévisions rentrée 2022 : Ce sont les enfants nés en 2019 qui sont attendus à la rentrée prochaine, cela 

concernerait 34 enfants. 

33 élèves de grande section quitteront l’école maternelle pour le CP. 

Les effectifs pour la rentrée 2021 seraient donc les suivantes : 34 PS, 23 MS, 32 GS soit un total de 89 

élèves. 

3/ Présentation RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté) 

Il est composé d’une enseignante spécialisée E, Mme Bérodier Sylvie, intervenant sur les difficultés 

d’apprentissages scolaires (prioritairement pour les élèves de cycle 2) et d’une psychologue scolaire, 

Mme Simonin Christine. Elles interviennent sur le temps scolaire, à la demande des enseignants. La 

psychologue peut être contactée par les familles. 

Elles travaillent sur plusieurs écoles de la circonscription. 

Leur bureau est situé à l’école élémentaire de Saint Claude. 

Le RASED peut être contacté au 03 81 53 76 36. 

4/ Règlement intérieur 

Il a été envoyé par mail avec la charte de laïcité à chaque membre du conseil d’école afin que chacun 

puisse en prendre connaissance. 

Le règlement est adopté à l’unanimité. Il sera envoyé à chaque famille ainsi que la  charte de la laïcité. 

5/ Sécurité à l’école : PPMS 

Le PPMS permet aux écoles et établissements de se préparer et de gérer une situation d’évènement 

majeur (accident d'origine naturelle ou technologique, attentat-intrusion) de la manière la plus 

appropriée afin d’en limiter les conséquences. Cette démarche a pour objectif d’assurer la sauvegarde 

de toutes les personnes présentes en attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le retour à une 

situation normale, et en appliquant les directives des autorités. Il existe donc deux documents : un 

PPMS « risques majeurs » et un PPMS « attentat-intrusion ». Les PPMS sont actualisés tous les ans et 

transmis à la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale. 

Un exercice académique Attentat-Intrusion est prévu le jeudi 2 décembre. 

Un document d’information « Les bons réflexes en cas d’accident majeur » sera  envoyé aux familles. 

6/ Projets 

- Mardi 8 novembre : Séance Learn-O (Ludique, Educatif, Autonome, Réfléchi, Numérique, 

Orientation) pour toutes les classes avec Arnaud Simard, enseignant chercheur en mathématiques à 



l’université de Franche-Comté. Séance alliant mathématiques et sport, qui propose une entrée 

ludique, différenciée et adaptable dans les apprentissages quel que soit le niveau des enfants. Learn-

O se base sur les nouvelles technologies : l’informatique est utilisé pour gérer la multiplicité des 

exercices proposés. Une autre séance devrait être programmée courant mars/avril. 

- Inscription des 4 classes à l’opération « le ciné des petits » : chaque classe se rendra au cinéma 

Mégarama (à pied) pour assister à la projection de films d’animation sélectionnés par les maîtresses 

pour la modique somme de 2 euros/élève. La première séance aura lieu le mardi 11 janvier 2022 à 

10h. Nous irons visionner « Les petits contes sous la neige ». 

La deuxième séance est prévue en mars/avril pour la classe des PS et mai/juin pour les autres classes. 

- Réservation d’une animation autour des animaux de la ferme « Roule ma poule » fin mars, début avril 

pour un montant de 300 euros financés par l’association Coup de Pouce. 

- Pour la fin de l’année : sortie (à confirmer) en forêt de Chailluz à « l’école de la petite forêt » où des 

jeux extérieurs en bois sont accessibles. 

- Participation de toutes les classes de l’école maternelle à l’opération « La grande lessive » du 14 

octobre 2021 sur le thème des oiseaux, qui a donné lieu à une exposition des productions en extérieur. 

Une seconde exposition aura lieu en mars sur un autre thème. 

Les classes de Mmes Berthod et Alacio sont sorties à l’arboretum avant les vacances d’octobre. 

- Projet lecture entre la classe de Mme Demeusy et la classe de CE2 via le « Bookinou ». 

- Accueil d’étudiants qui animeront des séances en découverte du monde du vivant avec les PS/MS. 

A noter : il n’y aura pas de sortie à la médiathèque en raison du contexte sanitaire. Un  prêt de livres 

sera mis en place dans chaque classe. 

7/ Bilan financier 

Les ressources de l’école sont les suivantes :  

-Un budget de fonctionnement de 34 euros/enfant alloué par la mairie pour l’année  civile. 

- Un budget investissement géré par la mairie et destiné à financer des aménagements ou achats de 

matériels ou équipements. 

- Un budget « transport » (en moyenne 500 euros) alloué par la mairie. 

- Coopérative scolaire alimentée par la cotisation volontaire des familles et par les  dons de 

l’association des parents d’élèves « Coup de Pouce » 

La coopérative scolaire est affiliée à l’OCCE afin de nous permettre de gérer l’argent dans un cadre 

législatif sécurisant et sécurisé. 

 

Bilan financier pour l’année scolaire 2020/2021 : 

En compte au 31/08/2020 : 2 384,52 euros  

 

Recettes :  Dépenses :  



  

Cotisations familles : 1 240 euros 
 

Cotisations OCCE : 178,60 euros  
 

Dons Coup de pouce : 455 euros 
 

Charges éducatives : 1 953,89 euros 
 

 Assurance : 23,50 euros 
 

                         Total : 1 695 euros 
 

Total : 2 155,79 euros 
 

Solde au 31/08/2021 : 1 923,73 euros 

8/ Aménagements et travaux 

- Achats et pose de cimaises dans le couloir pour permettre l’affichage des productions des élèves. 

L’équipe enseignante précise que plusieurs attaches ne fonctionnent plus. 

- Réfection de la peinture du couloir durant les vacances d’été 

- Remplacement partiel de la pompe à chaleur et travaux sur le vide-sanitaire pour un montant de 18 

471,11 euros 

- Mise à disposition d’un ordinateur portable 

- Installation d’un vidéoprojecteur (récupération de l’école élémentaire) dans la classe de Mme 

Demeusy 

Demandes faites à la mairie : 

- Le problème des robinets des toilettes qui éclaboussent sol et enfants est de nouveau abordé. Mais, 

il est compliqué d’y remédier rapidement, des travaux conséquents semblent nécessaires. 

- Etude d’un système d’affichage permettant d’accrocher les étiquettes porte-manteaux sans avoir 

recours à la Patafix. 

- Pose d’une étagère au-dessus de l’un des radiateurs dans la classe de Mme Fernandez 

- Mme Loye-Simoes demande si la construction d’un préau ne pourrait être envisagée afin d’avoir un 

abri pour les jours de pluie ou fortes chaleurs. 

M. Guyen informe le conseil d’école qu’une réflexion concernant l’aménagement de la cour 

(suppression des îlots de chaleur par de la végétation…) sera engagée par la municipalité. Les 

directrices des écoles seront consultées le moment venu. 

Informations : une campagne de tests salivaires aura lieu le vendredi 12 novembre 2021 à l’école 

maternelle. 

9/ UFCV/ Association Coup de Pouce 

UFCV : 

- rappel des objectifs : faciliter l’autonomie et responsabiliser l’enfant, permettre à l’enfant d’éveiller 

sa curiosité en proposant des temps d’activités différents du temps scolaire, proposer un cadre 

sécurisant et bienveillant permettant à l’enfant d’évoluer à son rythme, faciliter la socialisation de 

l’enfant. 



- Présentation de l’équipe qui encadre les enfants de l’école maternelle : Laure pour la petite section, 

Manon pour la classe de PS/MS et MS, Manuela en GS. 

 

Coup de pouce : 

Il y a 82 familles adhérentes pour 112 enfants scolarisés en maternelle. 

Plusieurs opérations ont été ou vont être organisées par l’association : 

- Tenue de la buvette lors du spectacle « Côté cour » : 156 euros de bénéfice 

- Organisation d’une bourse aux jouets 

- Opération papillotes et vente de sapins (en partenariat avec le « Petit Coquelicot ») 

- Fête de Noël prévue le 18/12 matin si la situation sanitaire le permet. 

 

Aucune question diverse n’ayant été transmise et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

20h00. 

 

Stéphanie Alacio. 


