
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PİERRE BİCHET-LES FİNS
 conseil d'école du 7 novembre 2014

Début du conseil d'école : 18h00

Présents :

• Représentants des communes : Mme Faivre-Roussel, M. Chapotte, M. Mougin, Mme 
Viennet , M. Cuenot, Mme Mauvais, M. Todeschini.

• Mme Theurillat, Mme Bahy, Mme Faivre Roussel , M. Garressus, Mme Duprat, , Mme 
Guinchard, M. Ponsot, Mme Maire, M. Reymond

• Equipe enseignante: Mme Colard, Mme Maire, M Cuenot David, M. Cuenot Richard 
( RASED), M. Pierrot, Mme Roussel – Perron , Mme Lehmann, M.Vieille – Blanchard, M. 
Garcia, Mme Dausse.

Excusés :
• Mme Jeannot, Mme Zambon, Mme Gomes, M. Lallemand

I   Le conseil d'école

M. le directeur lit le texte qui régit le Conseil d'école et rappelle le rôle du Conseil d'école.

II – Résultats des élections des représentants de parents 

49,02% de participation
votes blancs ou nuls 9

M. Vieille – Blanchard remercie les personnes qui ont tenu le bureau de vote et ont participé au 
dépouillement.



III  - Organisation pédagogique : répartitions

8 classes
Au total 201 élèves
Cette année, la priorité a été donnée aux deux classes de CP, avec de petits effectifs

Cours Effectif

CP1, Mme Colard 20

CP2, Mme Maire, M. Garcia 22

CE1, M. Pierrot 26

CE1-CE2, Mme Dausse 23

CE2, M. Cuenot 24

CM1, Mme Rième, Mme
Lehmann

30

CM1-CM2, Mme Roussel, M.
Garcia

27

CM2, M. Vieille-Blanchard,
Mme Querry.

29

IV - Règlement intérieur 

Mme Rième lit le règlement intérieur.
Deux changements par rapport à l'année précédente sont soumis à l'avis des membres du Conseil 
d'école: 
1 - ôter les références aux gâteaux et bonbons.
2 – modifier les horaires de l'école

Changement adopté par les membres.

Le règlement intérieur est approuvé par les membres du conseil d'école et signé.

V - Projets pédagogiques

Projet en appui de l'artiste franc-comtois Pierre Duc.

CM2 : Voyage à Paris 17, 18, 19 juin

Voyage CP (1 et 2) et CM1 de Mme Rième. Encore peu précis mais vraisemblablement au 
printemps et dans le Doubs. Une réunion aura lieu avant Noël.

Projet « Défi maths » au collège dans le cadre de la liaison CM2-6ème.



VI– Rythmes scolaires: nouveaux rythmes à compter de cette année.

Des difficultés d'organisation sont notées dans le cadre du péri-scolaire (enfants inscrits absents ou 
non inscrits et présents).

La commission scolaire doit se réunir dans les tous prochains jours afin de réfléchir à ce problème.

VII– Aspects financiers

Mise en place d'un tarif dégressif pour la coopérative scolaire.
Il est redemandé que les parents paient séparément, par classe, quand plusieurs enfants de la même 
famille sont à l'école élémentaire.
M. Vieille – Blanchard rappelle que l'argent de la coopérative scolaire sert à financer les projets 
pédagogiques, notamment les spectacles, afin que les parents n'aient pas à reverser une somme lors 
des sorties.
Il y aura une vente de noix en décembre (600kg) dans le but de financer une partie du voyage à 
Paris pour les CM2.
M. Vieille –  Blanchard remercie le maire pour le financement des transports lors des sorties. Il 
précise que les élèves seront amenés à faire certains déplacements à pied afin de limiter le budget  
bus (sorties à Morteau).

VIII– Travaux/ Matériel 

Une liste de petits travaux doit être fournie à la mairie. 

IX Sécurité
Radon dans l'école du Bas.
– Une solution sera probablement mise en œuvre dans l'année (vacances de février)

PPMS : M. Vieille-Blanchard explique à quoi sert un Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Un exercice de confinement sera mené avec les élèves le lundi 24 novembre à 13h30.

X – Questions diverses
– On remercie les dames qui prennent en charge le Carapatte.
– Une charte a été écrite, Mme Theurillat la soumet aux membres du conseil d'école.
– Les parents interrogent la mairie sur la hausse des bâtiments locatifs ainsi que la future 
construction d'un lotissement qui devraient normalement amener de nouveaux élèves à l'école.
Où positionner éventuellement une nouvelle ouverture de classe d'ici quelques années ?
M. Todeschini rappelle qu'on ne peut interdire à un privé de vendre son terrain pour créer un 
lotissement.
Si ouverture il y a, on pourrait mettre en place un pré-fabriqué en attendant la création de la future 
école.

Fin du Conseil d'école : 19h45

Fait à Les Fins, le 07/11/14

Le directeur  :Nicolas Vieille-Blanchard                 La secrétaire de séance :  Stéphanie Maire


