Compte-rendu du conseil d'école du premier trimestre
RPI Audeux - Chaucenne - Noironte
Vendredi 6 novembre 2015
Ecole de Chaucenne
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Installation du conseil d'école
Unification des conseils d'école
Présentation et vote du règlement intérieur
Présentation du P.P.M.S (plan particulier de mise en sûreté)
Effectifs, organisation pédagogique et prévisions
Présentation du R.A.S.E.D
Projets des écoles
Bilan financier de l'A.S.R.P.I
Questions diverses

Excusés :
Mme Bouiller (Inspectrice de L'Éducation Nationale)
Mme Aline Bertin (Directrice des Francas)
Mme Florence Rafalimandimby (Déléguée Noironte)
M. Eric Maillard ( R.A.S.E.D)
Présentation des Élus
1. Installation du conseil d'école:
Le conseil d’école a lieu 3 fois par an. Il réunit l'équipe éducative, les membres du SIVOM, l'inspectrice de
l'Éducation Nationale, le RASED, les représentants des communes, les parents d'élèves élus.
Suite aux élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école, les résultats sont les suivants :
École de Chaucenne:

✓

Participation: 80% (vote par correspondance pour l'ensemble des suffrages)
Sont élues :
Sandrine DELEULE (titulaire) - Aurélie MERCIER (suppléante)
Céline GAVIGNET (titulaire) - Sabrina BUGNET (suppléante)
École d’Audeux:

✓

Participation: 80% (vote par correspondance pour l'ensemble des suffrages)
Sont élus :
Tony MENANTEAU (titulaire) – Laurent PARIS (suppléant)
Laetitia GOUVION (titulaire) – Gabriel MOLLIER (suppléant)
École de Noironte:

✓

Participation: 98,6% (seul 1 vote en direct, les autres suffrages par correspondance)
Sont élus :
Emilie DORNIER (suppléante) - Mme Florence Rafalimandimby (suppléante)
Jean-Marie DUBOIS (titulaire)- Rachel BAZIN-VEY (titulaire)
NB : l’équipe pédagogique a apprécié le mode de vote par correspondance, qui a permis de ne pas
perturber le déroulement de la journée d'école des enfants.
2. Unification des conseils d'école:
Le RPI n'ayant pas de statut légal, un vote est nécessaire pour regrouper les conseils des 3 écoles.
Le vote pour unifier les 3 conseils d'école a été approuvé à l'unanimité.
3. Présentation et vote du règlement intérieur:
Le règlement intérieur a dû être retravaillé par rapport à celui de l'année dernière car le règlement
départemental a été modifié.
Après relecture et quelques modifications, le règlement intérieur a été approuvé à l'unanimité.
Il sera consultable sur les panneaux d’affichage de chaque école et en ligne sur le blog du RPI.
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4. Présentation du P.P.M.S (plan particulier de mise en sûreté):
Un exercice de confinement est réalisé chaque année.
Dans le PPMS, sont mentionnés, entre autres, la conduite à adopter en cas d’évènement majeur nécessitant
le recours à la mise en sûreté et le contenu du kit de survie.
5. Effectifs, organisation pédagogique et prévisions :
Année scolaire 2015/2016
Niveau

effectif

Petite section

20

Moyenne section

15

Grande section

13

CP

12

CE 1

classe
petits-moyens

moyens - grands

CP –CE 1

20
CE 1 - CE 2

CE 2

21
CE 2 – CM 1

CM 1

14

CM 2

10

CM1 – CM 2

Répartition

Effectif/classe

20

total

25

5

48

10

23

13
12

18

6

38

14

20

6
15

21

6

39

8

18

10

TOTAL

125

Vu la baisse d’effectif annoncée en juin dernier, une projection des effectifs pour les prochaines années
scolaires a été présentée afin d’avoir une vision de l’avenir de notre RPI et une carte scolaire adaptée.
NB : Ces prévisions, pour l’année scolaire 2016-2017 et 2017-2018, sont basées sur les informations transmises pas les mairies, elles
peuvent fluctuer en fonction de départs ou d’arrivées de familles sur les communes pour les années à venir.

Prévisions année scolaire 2016/2017

Prévisions année scolaire 2017/2018

Niveau

Effectif

Niveau

Effectif

Petite section

20

Petite section

17

Moyenne section

20

Moyenne section

20

Grande section

15

CP

13

Grande section

20

CE 1

12

CP

15

CE 2

20

CE 1

13

CM 1

20

CE 2

12

CM 2

14

CM 1

20

TOTAL

134

CM 2

20

TOTAL

137
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D’autre part, il a été évoqué une menace de suppression de notre SIVOM pour une fusion avec le SIVOS (Syndicat
Intercommunal à Vocation Scolaire) de la Lanterne qui regroupe actuellement les Communes de Pouilley les Vignes,
Champagney et Champvans les Moulins.
Le SIVOM a reçu récemment un courrier dans ce sens invoquant la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) qui a pour but de simplifier le schéma départemental.
Le calendrier est le suivant :
- 16 décembre 2015 : Le SIVOM doit rendre son avis motivé
- Janvier 2016 : le préfet donne sa décision
- Janvier 2017 : entrée en application
Les 3 maires ainsi que le SIVOM sont défavorables à cette fusion.
La gestion budgétaire est impactée par ce projet.
A noter que le SIVOM est géré par des bénévoles, le fait de la fusion engendrera une charge supplémentaire pour
les communes.
Les familles peuvent donner leur avis. Les représentants de parents d’élèves vont donc se mobiliser pour étoffer le
courrier de décision du SIVOM.
6. Présentation du R.A.S.E.D (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté)
Le R.A.S.E.D est composé de :
- M. Eric Maillard : enseignant intervenant sur notre RPI et basé à Audeux
- Mme Annie Gloriod : enseignante, n’intervenant pas sur notre RPI
- Mme Claudine Schott : Psychologue scolaire
Leur budget de fonctionnement est assuré par le SIVOM.
Les membres du R.A.S.E.D interviennent sur demande de l’enseignant, les parents ou de l’élève.
Leurs coordonnées sont à disposition dans les écoles.
7. Projets des écoles

•

CHAUCENNE :
Pour la classe des petits/moyens :
✓ Pas de projet décidé pour le moment, sortie au musée du temps à Besançon éventuelle.
Pour la classe des moyens/grands :
✓ Semaine du goût : réalisation de mendiants avec un parent d’élève cuisinier
✓ Jeudi 3 décembre : visite du Musée du Temps de Besançon

•

AUDEUX :
USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires) : inscription à 3 sorties sportives :
- 12 octobre 2015 : Course longue à Franois
- Athlétisme
- Course d’orientation à la Gare d’Eau en mars
✓ Démarches entreprise pour un cycle judo (période janvier –février), le jeudi après-midi
✓ Pour tous les CE 1 : piscine en fin d’année les jeudis matin – 8 ou 9 séances prévues
✓ Demande faite à l’Orchestre Victor Hugo pour le spectacle Carmen.
✓

•

NOIRONTE :
✓
✓
✓
✓
✓

Les CE 2 travaillent sur le thème de la Préhistoire et se rendront en fin d’année à Pierrefontaine les
Varans. Pour ce projet, tous les jeudis de fin d’année, les CE 2 d’Audeux rejoindront le projet
(pendant la piscine des CE1)
Cycle lutte : période janvier –février (CE 2, CM 1 et CM 2)
3 sorties ski de fond prévues pour les CE 2 de Noironte, CM 1 et CM 2 (en fonction de la météo et de
l’enneigement
CM 1 ET CM 2 : DU 28 septembre au 2 octobre 2015 : voyage en Dordogne sur le thème de
« l’habitat et la construction de l’Homme, de la Préhistoire à nos jours ».
Cycle lutte reconduit pour voir l’évolution de cette activité sur 2 ans

NB : La fête des écoles aura lieu le 24 juin 2016.
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8. Bilan financier de l'A.S.R.P.I
✓

Dotation de l’Association des Parents d’Elèves : 6000 €

✓ Dépenses : 4900 € :

Piscine CE1/CM2 (entrées et bus)

2200 €

Lutte Audeux et Noironte

900 €

Spectacle Maternelle

280 €

Visite de l’expo au collège pour Audeux et Noironte(bus)

200 €

Spectacle au Kursaal pour Audeux (bus)

140 €

Bus pour la visite de la caserne de Besançon (maternelle)

200 €

Sortie Citadelle (Chaucenne)

320 €

Bus pour la sortie à Nancray (Audeux)

270 €

Bus pour la sortie à Malans (Noironte)

390 €

L’utilisation de la dotation a été utilisée de manière équitable entre les 3 écoles.
Prévisions pour 2015/2016 :
-

Piscine : 2300 €
Voyage en Dordogne : 2000 €
Judo / lutte : 1000 €
Voyage à Pierrefontaine les Varans : 670 €

Il a été proposé de prendre contact avec un transporteur pour négocier le coût des transports. Il existe ce type de
contrat pour Besançon, l’idée est de voir s’il est possible de l’étendre à notre RPI (car appartenance à la CAGB)
9. Questions diverses
✓

L’arrivée du bus à 13h30 Chaucenne est dangereuse car les enfants attendent trop près du trottoir. Un
marquage au sol est proposé pour matérialiser une zone d’attente.

✓

Audeux : Les sanitaires sont en cours d’aménagement à la Maison pour tous pour mieux s’adapter aux
besoins des enfants fréquentant la cantine. Merci à la commune pour la rapidité des travaux.
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