
 

 

 

Date : 27 juin 2019                            Lieu de la réunion : Salle d’honneur de la mairie 

Personnes présentes :  

Directrice : Mme CRUCET 

Monsieur le Maire des FINS : Mr TODESCHINI 

Madame l’Adjointe au Maire des FINS, chargée des affaires scolaires : Mme FAIVRE-ROUSSEL 

Madame l’Adjointe au Maire du BELIEU, chargée des affaires scolaires : Mme MAUVAIS 

Enseignants : Mme RIEME, Mme MAIRE, Mme VOIDEY, Mr CUENOT D., Mme GASPAR (Enseignante remplaçante 

rattachée à l’école), Mme DAUSSE, Mme BILLET, Mme ROUSSEL 

Représentants de parents d’élèves :  

- Titulaires : Mme BAHY, Mr BALMEUR, Mme MAIRE P. 

Personnes excusées :  

Mme BOUCARD (Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Morteau) 

Monsieur le Maire du BELIEU : Mr CUENOT 

Enseignantes : Mme COLARD, Mme DUQUET 

Représentants de parents d’élèves : Mme BART, Mme FEUVRIER, Mme GOMES, Mme ADATTE, Mr CHEFSAILLES 

Membres du RASED : Mme MICHEL, Mr LACROIX, Mr CUENOT 

 

  

Actuellement : 217 élèves (1 départ après les vacances d’avril mais 1 arrivée fin mai) 

Prévisions pour septembre : 216 élèves (2 inscriptions (CE2 et CM1), 1 maintien en CM2) 

CP : 41   CE1 : 50   CE2 : 42    CM1 : 44   CM2 : 39                  Rappel : seuil d’ouverture potentielle : 216 élèves.  

Suite au CTSD du mardi 18 juin, une attention particulière a été apportée à l’école : il y a une fermeture ferme 

annoncée en maternelle, et une possible ouverture, en élémentaire, selon le comptage qui sera effectué le jour de la 

rentrée par Mme l’Inspectrice. (Information provenant des syndicats) 

Si ouverture : quelle(s) solution(s) Mr le Maire pour accueillir cette nouvelle classe ? 

 Réponse de Mr le Maire : « J’ai rencontré Mr DURAND (Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale), il ne parle pas d’ouverture de classe potentielle, ni même de comptage à la rentrée. »  

Information : En raison des effectifs élevés par classe et de choix pédagogiques, les classes multi-niveaux seront 

privilégiées à la rentrée de septembre.  

Compte-rendu Conseil d’Ecole N°3 

Ecole élémentaire Pierre BICHET 

3 Rue de l’Eglise, 25 500 LES FINS 

1. Rentrée 2019 



 

Exercices « Evacuation Incendie », inopiné pour les élèves et pour les adultes :  

Ecole du Bas (4/06/19) : Evacuation réalisée lors d’un retour de récréation, élèves présents dans les couloirs ainsi 

que dans les toilettes. Une enseignante doit vérifier qu’il n’y a plus d’élèves dans les toilettes. Evacuation réalisée en 

26 sec.  

Ecole du Haut (Mayternelle + cycle 2) (14/06/19) : L’évacuation s’est déroulée dans de bonnes conditions, 3 

minutes. 2 classes de l’élémentaire étaient présentes, les 3 autres classes étaient en sortie scolaire. 

« Evacuation odeurs suspectes » bâtiment « Ecole du Haut » : le 20/05 à 9h30/10h, les élèves ont été évacués à 

l’extérieur, sur le plateau. Comme il pleuvait, il a été décidé de mettre les élèves de cycle 2 à l’abri dans la salle « Vue 

du Val ». (+ les 123 élèves de maternelle mis à l’abri à la cantine).   

Rappel : Erreur de lieu pour les secours, il faut installer des panneaux indicateurs. (« Ecole du Haut », « Ecole du 

Bas », « Ecole Maternelle ».  

Exercice de « Dispersion », dans le champ à côté de l’école : prévu le jeudi 4 juillet. (en fonction des foins) 

Qualité de l’air : 

 Bâtiment Haut et Bas : évaluation faite par Mr Cart (Expert en bâtiment) le 30/04/2019. Les fenêtres (comme 

celles de la bibliothèque et du bureau) sont comme dit dans le bilan, des fenêtres facilement ouvrables mais 

malheureusement, difficilement fermables … cela pose problème. De plus, comme précisé dans le compte-

rendu de Mr Cart, des bouches d’aération sont « déviées » dans certaines salles de classe car beaucoup de 

désagréments (bouche bruyante, courants d’air en permanence…) 

 Pour le bâtiment du Bas, les évaluations sur le RADON correspondent aux normes. Concernant la qualité de 

l’air, cela a été fait plus tard (non obligatoire car il n’y a pas d’enfants de moins de 6 ans). L’option choisie a 

été une auto-évaluation de la mairie, une personne conseillée par Mr Cart à Mr Chapotte (conseiller à la 

mairie des Fins). 

Une stratégie d’aération/ventilation est mise en place à l’école : aération lors des récréations et sur le temps du 

midi. 

Conseil pour la commune : s’engager à privilégier les étiquettes A+ sur les produits d’entretien (sensibiliser le 

personnel d’entretien), et faire intervenir ce personnel, dans la mesure du possible, avant ou après les cours.  

 Problèmes rencontrés sur ces bâtiments :  

*Haut : dans la pièce RASED, un ventilateur fonctionne mal, semble bouché (Capteur mis en place). Il y a des pièces 

avec fenêtres difficiles à ouvrir, les ventilateurs sont très bruyants (très anciens) (il faut tout changer ou moderniser), 

il manque une bouche d’aspiration dans le local de stockage. 

*Bas : il manque un système de ventilation spécifique, il faut vider la chaufferie.  

-> Information de Mr le Maire : « La chaudière va être changée en bas (car en panne), avant le mois de septembre. » 

Fenêtres de l’Ecole du Haut : trop lourdes et ne peuvent pas être ouvertes normalement : dangereux.    

 

 

 

2. Sécurité 
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Ecole et Cinéma : « Max et les maximonstres » (21/03), « Les aventures de Robin des Bois » (07/05), 

« La Tortue Rouge » (03/06) 

Travail sur les œuvres de l’ASCAP en CE1-CE2 

Travail sur les déchets (en lien avec le projet d’école) pour les CE1-CE2 et classe de CE2 

Spectacle Côté-Cour : « Du vent dans la tête » (13/06) (ce1-ce2, CP1 et 2) 

Sortie scolaire au musée  d’Antan à Montlebon. (CP1-CE1, CP2) 
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Natation : beaucoup de difficultés rencontrées pour ses séances natation. Il n’y avait pas assez de 

maîtres nageurs, nous débutions les séances en retard et étions prévenus le matin même des 

modifications concernant la piscine. Le matériel n’était pas installé… L’année prochaine, nous 

n’hésiterons pas à annuler les séances natation s’il n’y a pas de changement.  

Rugby : 6 séances (bilan très positif) + journée rencontres inter-écoles le 24 juin à Morteau  

Attestation de Première Education à la Route (28 mai) : réalisation d’un parcours sur route.  

Intervention Brigade Etupes (21 mai) : délinquance juvénile 

Attestation de 1er secours : intervention de l’infirmière scolaire le 18 juin. 

Spectacle JMF : « Firmin et Hector » (09/05) 

Ecole et cinéma (idem ce2)  

Sortie scolaire : Visite du Musée Courbet + Activité sportive l’après-midi. 

Théâtre en CM1-CM2 avec représentation lors de la kermesse 

 

*Petite fête de l’école mardi 2 juillet à partir de 17h30 avec une kermesse organisée par les associations de parents 

d’élèves « Petits et Grands Bichet ».  

*Le Carapattes reconduit sa journée sans voiture le jeudi 4 juillet. (Goûter offert aux enfants) 

 

*L’équipe enseignante sollicitera dès la rentrée prochaine les parents d’élèves pour :  

- améliorer le fonctionnement de la bibliothèque (mise en place d’un logiciel) 

- gratter le fart des skis avant la saison hivernale.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Activités et projets pédagogiques. 



 

 

 

- Madame Ménétrier présente tous les mardis matins à la  bibliothèque en tant que bénévole : tri, 

rangement, couvrir les livres, revues… 

- Parents présents pour les diverses activités  

- Commune de Les Fins pour le financement des transports : Ecole et cinéma, piscine,  JMF,  Côté Cour,  Ski 

(600euros), visite collège,  fête du livre) 

- Association des Grands Bichet : 5 séances de tennis, Sorties de fin d’année : CP1 et 2, CE1 et cycle 3 (entrées 

+ transport), Sortie à Préval + Maison de la Réserve + l’organisation et le financement du voyage des CM2 à 

« la Combe d’Abondance » 

- Coopérative scolaire (tous les parents de l’école) : Financement de Côté Cour, JMF, Journée Rugby… 

 

  

 

 

 

A l’école du Haut :  

Les horaires de ménage sont sur le temps scolaire (dès la récréation de l’après-midi) : l’équipe enseignante demande 

à ce que le ménage soit fait hors temps scolaire (avant 8h20 ou après 16h30).  Quelles sont les possibilités ? 

 Mr le Maire effectue la lecture d’une liste de remarques provenant des agents. L’équipe enseignante 

rappelle que le problème n’est pas sur les compétences des agents mais bien, sur les horaires du ménage 

pendant les temps scolaires. La commune rencontre des difficultés pour recruter du personnel et pour 

adapter les emplois du temps de chaque agent. . Il n’y a donc pas d’autre possibilité.  

 

A l’école du Bas :  

Pendant les grandes vacances, est-ce possible d’avoir le « grand ménage » (fenêtres + casiers  des tables) ?  

 Oui le grand ménage sera réalisé pour les 3 classes. (Un employé bénéficie de 44h, par an, pour effectuer le 

grand ménage dans l’école (Haut + Bas). 

 

 

 

1) Quelle gestion des absences à l’école ?  

 

- Service Civique non remplacée 

- Rôle des enseignants : organisation au sein de l’équipe enseignante : chaque matin la messagerie est 

écoutée. 

- Difficultés rencontrées (téléphonie) : selon l’emplacement des classes, il n’est pas toujours possible de 

téléphoner et donc de quitter ses élèves pour aller passer un appel.  

- Il s’agit d’une responsabilité partagée entre les parents (sur le trajet de l’école) et l’équipe enseignante (dans 

l’enceinte de l’établissement). 

 

2) Besoin d’arrêt de bus ? 

Questionnaire des parents d’élèves, distribués aux familles le 6 juin.  

6. Questions diverses 

4. Remerciements 

5. Le ménage à l’école 



 Mr le Maire précise que la démarche n’était pas complète, l’information n’a pas été remontée à la région. 

(Environ 30 enfants seraient concernés.)  

 

3) « Des solutions ont-elles été cherchées pour réduire le nombre d’enfants qui mange tous les midis à la 

cantine ? La mise en place d’un bus de ramassage scolaire le midi est-elle envisageable ? (ce qui 

permettrait à un bon nombre d’enfants de rentrer manger chez eux le midi, et donc plus à la cantine) » 

 

 Sur la région, dès qu’il y a 1 accueil périscolaire, les transports méridiens sont supprimés. Une autre solution 

est envisagée : agrandir la cantine.  

 

4) Mr Todeschini informe l’équipe enseignante de deux partenariats possibles : 

- Un avec l’armée (échanges et interventions de militaires dans les écoles) suite au jumelage d’une compagnie 

du 13ième régiment du Génie de Valdahon avec la Commune.   

- Un, dans le cadre du projet CITIQUE (des citoyens et des tiques), pour sensibiliser les enfants à la maladie de 

Lyme.  

L’équipe enseignante n’est actuellement pas intéressée par l’un de ces partenariats.  

Informations concernant l’informatique à l’école :  

- 2 vidéoprojecteurs seront installés à l’école du bas pour la rentrée scolaire.  

- Le photocopieur de l’école du bas sera changé.  

Départs :  

Mme Roussel, enseignante de CM2, quitte l’école et prend un nouveau départ dans sa carrière professionnelle. Nous 

lui souhaitons une bonne continuation et beaucoup de réussite dans cette nouvelle aventure.  

Mme Bahy et Mme Maire nous quittent en tant que représentantes de parents d’élèves. Nous les remercions 

chaleureusement pour leur investissement au sein de l’école durant toutes ces années. 

Le blog de l’école ne sera donc plus alimenté, si des parents sont intéressés pour pérenniser ce blog, merci de 

contacter Prisca Maire.   

 

Rentrée scolaire le lundi 2 septembre 2019 à 8h30. 
 

Bel été à tous ! 

 

                                                                                                                                    Fin du conseil d’école à 19H45 

 

                   La secrétaire :             La Présidente :  

    Mme Roussel S.  Mme Crucet A. 


