Procès Verbal du conseil d'école Rivotte
Mardi 5 Novembre 2019
Membres présents :
Enseignant-es : Eva BRONNENKANT, Catherine HENRIOT, Suzanne POIRIER, Hélène
CHARONDIERE, Elise OERTEL, Anne MORICCI, Sabrina BAUDIQUEY
Représentants-es des parents d'élèves : Christophe LANG, Sandra LEPLATOIS
titulaires
,Marion FORNARO, Bérangère CLERC, Cécile CAIREY REMONNAY, Julia LOMONT, Carlotta
DONADELLO
suppléants
Excusé-es :
Moufida NAJIB et Moustapha JAOUAR, AVS-AESH, Jean Jacques N GOMA MILONDO
Blandine HOUSSAIS psychologue scolaire, Anne WESSIER enseignante spécialisée.
Julia LOMONT, Emmanuel SALHI, Frédérique BRESILLEY, Peggy DAMPEIROU, Anaïs DULEU
représentants des parents d'élèves
Anne OTTMANN, Inspectrice Départemental de la circonscription de Besançon 8
Myriam LEMERCIER, représentante Mairie
Ordre du jour :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Résultats des élections et rôle du conseil d’école.
Approbation CR conseil d’école du 11 juin 2019 (annexe 1)
Périscolaire : fonctionnement
Rentrée scolaire : les effectifs, le fonctionnement, les projets.
Règlement intérieur (annexe 2)
Coopérative scolaire.
Travaux et demande de travaux mairie
Prochaines dates des conseils d’école
LE CONSEIL D’ÉCOLE

Mme Poirier accueille les nouveaux élus, les félicite. Il y a eu 37% de participants - 84 votants - 9
blancs ou nuls.
le conseil d’école permet les échanges entre l’équipe pédagogique et les représentants des parents
d’élèves. Ces derniers sont les intermédiaires entre les parents et la direction, apportent un regard
extérieur au fonctionnement de l’école, participent à des réunions organisées par la mairie.
Mme POIRIER remercie les parents élus pour leur implication. Nous œuvrons ensemble pour le bien
être des enfants, et que nous savons pouvoir compter sur leur bienveillance et leur soutien afin d'éviter
un drame comme celui de Christine Renon, s'il peut arriver qu'en enseignant temporairement surchargé
administrativement ou pédagogiquement soit moins efficace.

APPROBATION PV DU 11 juin 2019
Approuvé à l'unanimité, Abstention : 1 vote
PÉRISCOLAIRE
En l'absence de personnel du périscolaire, nous passons au point suivant
Les parents saluent l'idée de la réunion d'information de rentrée, malheureusement l'information a été
mal relayée et donnée trop tardivement. Ils souhaitent un compte rendu écrit si possible que l'école
peut faire passer par les cahiers de correspondance.
BILAN DE RENTRÉE
a) Organisation et fonctionnement de l'école :
136 élèves à la rentrée, La baisse des effectifs, grâce à l'ouverture de classe est un bénéfce pour tous,
les enfants sont plus détendus, ils ont plus de place en classe, et les enseignants sont moins fatigués le
soir, en fin de semaine ou en fin de période.
134 élèves sont scolarisés actuellement :
Classes

Effectifs en septembre

Effectifs en novembre

CP

23

23

CE1 – CE2 A

23

22 = 14 + 8

CE1 – CE2 B

22

22 = 12 + 10

CE2 – CM1

22

23 = 8 + 15

CM1 – CM2 A

22

22 = 9 + 13

CM1 – CM2 B

23

22 = 10 + 12

TOTAL

136

134

La mise en place de l’enseignement des langues vivantes a été effective début octobre.
L’enseignement des langues se fait les lundis de 11h à 11h45 et jeudis de 11h à 11h45.
Le décloisonnement en histoire, géographie et science se fait le lundi et jeudi de 14h à 15h
- Pour les activités, il manque un outil pour pouvoir voir les créneaux pour lesquels on a besoin de
gens. Le site de l’école a été remis en activité, il est encore en cours de mise à jour. Cela pourrait être
un outil pour les activités.
Piscine les mardis matins pour les classes de CP et CE1 – CE2 B :Du 17 septembre au 19 novembre
pour les CE1/CE2 A et CE2/CM1 ; du 26 novembre au 28 janvier et les vendredis pour les CM1/CM2
A et B du 29 novembre au 31 janvier 2020
Il faut des parents pour accompagner. Inscription sur place à l’école.
Les parents proposent de mettre en place un doodle ou autre sur le site internet de l'école qu'ils ont mis
en place.
Pour préserver l'anonymat, ils propose de mettre des alertes lorsqu'il manque du monde pour
accompagner. Et faire un envoi de mail aux parents qui ont accepté de donner leur mail 1 semaine
avant la sortie.
Interventions en EPS : en boxe pour les CP, CM1/CM2

Chorale d’école les mardi matin de 8h15 à 9h.
1 à 3 spectacles des Jeunesses Musicales de France pour toutes les classes.
b) Projets pédagogiques des classes :
CP : parcours culturels avec l'orchestre Victor Hugo, construction d'un instrument de percussion,
découverte des musiciens et de leur instrument, découverte d'une répétition de l'orchestre Victor Hugo
au complet, petite reconstitution du travail avec une classe de l'école Granvelle et une classe de l'école
Brossolette le jeudi 4 juin à 18h à l'école Brossolette.
Boxe de novembre à janvier
Participation à une matinée à la Malcombe autour des maths (Learn'o)
CE1/CE2 A : parcours culturels ville de Besançon « c'est moi le guide » autour du quartier Saint
Quentin, construction d'un petit reportage vidéo et voix off.
Participation à une matinée à la Malcombe autour des maths (Learn'o)
CE1-CE2 B : parcours culturels ville de Besançon « lire la ville »
Participation à une matinée à la Malcombe autour des maths (Learn'o)
CE2-CM1 : parcours culturels : « Oup's y'a un os » travail sur l’archéologie et les découvertes de notre
région.
CM1-CM2 A : parcours culturels : de la chine aux Balkans, musique, découverte culturelle de la chine
(concert et écriture slam)
boxe de novembre à janvier.
Sortie au musée des beaux arts, à la fabrika science, à la maison de l'Europe.
CM1 – CM2 B : parcours culturels : Causette et Gavroche travail sur Victor Hugo et la misère.
boxe de novembre à janvier.
Sortie au musée des beaux arts, à la Fabrika science, à la maison de l'Europe.
Les parcours culturels sont proposés par la mairie de Besançon gratuitement aux enseignants
d'élémentaire. Seule 2 villes en France proposent ce dispositif.
Ils sont riches de diversité et de professionnels.
- Marché de Noël : Vendredi 6 Décembre de 16 heures 30 à 18 heures. Avec vente de sapins et
objets fabriqués par les enfants. Nous avons changé de fournisseur pour les sapins afin d'avoir le
transport inclus. Il y aura 3 tailles différentes. Nous organisons des ateliers de fabrication d'objets de
décoration de Noël pendant 4 vendredis du 8 au 29 novembre.
- La semaine de la fraternité fin mars.
- Mois développement durable : actions éducatives autour de la pollution, des déchets et du respect
de l’environnement, durant les mois de janvier-février, sensibilisation au recyclage qui se finira par le
bal costumé recyclage.
- Semaine sans écrans : comme l’an dernier, la semaine sera organisée de telle manière que le
week-end samedi-dimanche soit placé au milieu de cette action… Ainsi elle est donc programmée au
mois de mai.
- Parcours du cœur mardi 19 mai : une journée sportive complète avec l’école Granvelle. Les parents
disponibles sont les bienvenus. En partenariat avec la fédération française de cardiologie.
- Fête de l’école : mardi 30 juin 2020 de 18 à 22h

Une offre d’accueil de service civique est en cours. Tout jeune entre 18 et 25 ans sans emploi, ou en
transition dans ses études peut postuler à un poste de service civique dans les écoles, ou ailleurs. Il faut
pour cela aller sur le site internet « service civique » http://www.service-civique.gouv.fr/ Mais notre
offre n'est toujours pas publiée (en attente du service DPAE du rectorat)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Non modifié depuis le mois de juin, il est adopté à l'unanimité, 1 vote contre Anexe2
BILAN ANNUEL de la COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Catherine HENRIOT présente le bilan moral et financier des activités de la coopérative. Le solde au
31/08/2019 est de 2167,23€ positif
Annexe 1
Il y a un changement de responsable de trésorerie, madame Henriot partant en retraite en fin d'année
scolaire, c'est Mme Poirier qui est nommée.
TRAVAUX ET DEMANDE DE TRAVAUX
La 6ème classe n'a pas de VPI, et le tableau vert est inutilisable, les craies glissent dessus, après
plusieurs demandes, nous avons enfin un tableau blanc posé pendant les congés d'automne, et un VPI
devrait être installé en début d'année prochaine.
Cet été, changement des ordinateurs de classe, ils sont plus rapides et efficaces.
Des blocs prises ont été installés en milieu de classe dans le sol au 2ème étage, pour les enfants
malvoyants, ainsi que des rideaux obscurcissant, nous continuons à en demander pour les classes du 1er
étage.
Les lumières des couloirs ont été changées, elles sont automatiques et plus lumineuses.
Les enfants se sont plaint en conseil des enfants que la sonnerie de la porte d'entrée était trop forte, ils
souhaitent un autre type de sonnerie (musique) Le conseil d'école abonde dans leur sens.
Nous souhaiterions un tableau d'affichage extérieur digne de ce nom. Celui qu'on a est petit et la vitre
tellement abimée qu'on peut par endroit, difficilement voir à travers. La directrice a demandé cet été à
ce que le (ou les) panneau(x) de l'école Ronchaux soit déplacé(s) sur notre grille, elle attend toujours.
QUESTIONS ET DATES
- Comment se fait-il que l'organisation ne permette pas le brossage des dents le dernier jour avant les
vacances et les jours de reprise ? Donc à minima cela fait 3 fois qu'on ne propose pas le brossage des
dents aux enfants. Réponse : contacter le périscolaire.
- les évaluations nationales CP et CE1 : Les résultats sont donnés et expliqué individuellement aux
parents dont les enfants ont des difficultés scolaires. Si un parents non contacté le désire toutefois, il
peut bien évidement demander un rdv à l'enseignante de son enfant.
- Ateliers de noël à l'école, est-il possible d'alterner sur différents jours de la semaine ?. Réponse :
problème des autres jours déjà remplis notamment avec du décloisonnement.
- Il faudrait anticiper les mots pour les ateliers de Noël de sorte à ce que les parents ne découvrent pas
à la dernière minute qu'il y a des participants ou que leur enfant à été retenu pour un atelier.
Réponse : cela va être anticipé cette année, puisque les mots ont été donné ce jour.
Dates des prochains conseils d'école :
mardi 17 mars 2020 à 18h
mardi 2 juin 2020 à 18h

