
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PİERRE BİCHET-LES FİNS
Compte-rendu du Conseil d'école du jeudi 15 mars 2012

Présents :
• Mr Daniel Roland, Mme Lucienne Pichot , Mr Michel Chassel (élus des Fins), Mme Karine Guillemin 

(élue du Bélieu)
• Mr David Cuenot, Mr Philippe Pierrot, Mme Céline Jeannot,  Mme Delphine Colard,  Mme Fabienne 

Grosperrin, Mme Sylvie Pierrot, Mr Vladimir Rovige, remplaçant de Mme Maire (enseignants)
• Mr Richard Cuenot, Mme Chantal Michel  (RASED)
• Mme  Marie-Hélène Cacheux , nouvelle EVS, depuis février
• Mme  Sabrina Faivre-Châlon,  Mme Anne-Marie Goguel , Mme Prisca Maire , Mr Frédéric Ponsot , 

Mme Elsa Martin-Julliard, Mme Hélène Brisebard, Mme Marie-Line Michel (représentants de parents 
élus)

Excusés :
• Mr  Gérard Colard (maire des Fins), Mr Jean-Noël Cuenot (maire du Bélieu), Mme Sandrine Bahy 

(représentante de parents élue)

I - Avenir de l'école

♦     Le point sur la carte scolaire 2012  
Dans le département du Doubs, 19 postes du RASED ont été supprimés (13 postes de maître E et 6 postes de 
maître G) et 20,5 postes de remplaçant.
Au cours de l'année scolaire 2011-2012, à l'école des Fins, plusieurs maîtres absents  n'ont pas été remplacés. La 
diminution du nombre de remplaçants préoccupe les enseignants.
Les membres du Conseil d'école sont inquiets quant à l'avenir du RASED. Ils ne voudraient pas que la 
suppression massive de postes d'enseignants spécialisés  modifie la façon de travailler de l'équipe du RASED 
des Fins, et bouleverse leur fonctionnement et leurs missions. Pour l'instant, les membres du RASED ignorent 
ce qui va se passer pour eux à la rentrée. Les enseignants spécialisés du département dont le poste a été 
supprimé devront reprendre une classe à la rentrée prochaine.

            ♦ Projection d'un documentaire
Un documentaire « Un parmi les autres » sera projeté le mercredi 28 mars à 18heures à l'amphithéâtre du site 
IUFM de Montjoux à Besançon. Ce documentaire produit par la Fédération Nationale des Associations de 
Rééducateurs de l'Education Nationale est le reflet du travail des rééducateurs des RASED en milieu scolaire. La 
projection sera suivie d'un débat avec la participation de professionnels spécialistes de la rééducation. Cette 
soirée est ouverte à tous.

            ♦ La rentrée 2012
La proposition de fusion de l'école maternelle avec l'école élémentaire proposée par l'Inspection de l'Education 
nationale semble caduque suite à l'opposition des enseignants et des élus de la commune. Théoriquement, la 
fusion ne peut pas être imposée. 
Cependant, l'ouverture en maternelle est à suivre. L'Inspection s'est engagée à ouvrir une classe si l'effectif 
atteint 120 élèves en maternelle le jour de la rentrée.
Des questions persistent pour la rentrée : en cas de non-ouverture, certains élèves de grande section de 
maternelle seront-ils accueillis à l'école élémentaire ?
Nous ne pouvons donc pas préparer la rentrée : organisation pédagogique, mobilier...



II - Projets pédagogiques

            ♦   La fête du livre   
 Alex Godard, auteur illustrateur interviendra dans les classes de CE2 /CM1 et de CE1/ CE2 le vendredi 30 
mars. Les crédits alloués par la Commune nous ont permis d'acheter deux séries des livres « Maman Dlo » et 
« La case aux hibiscus rouges » et de préparer ainsi la venue de l'auteur.
Nous remercions la Commune pour son investissement.

            ♦ Le permis piéton
Le permis piéton s'adresse aux élèves de CE2 mais tous les enfants de l'école seront sensibilisés aux dangers 
auxquels ils peuvent être confrontés autour de l'école.
Le permis piéton se prépare en lien avec la MAIF et la gendarmerie. Le 13 mars, les gendarmes sont intervenus 
dans les deux classes concernées. Ils reviendront le 13 avril pour faire passer un test aux élèves et leur remettre 
le permis piéton. Pour une remise solennelle des diplômes, les élus des communes, les représentants de parents 
et un représentant de la MAIF seront invités.
Ce travail de prévention sera poursuivi dans le cadre du projet d'école.

            ♦ Le projet d'école
Cette année, le travail est axé sur l'éducation à l'image en liaison avec la sensibilisation aux dangers domestiques 
et routiers.
Quatre classes réaliseront un diaporama. Titi Varallo interviendra au mois de mai pour la mise en images des 
diaporamas.
La classe de CM2 réalisera en partenariat avec le lycée un film d'animation sur le même thème.

            ♦ Classe de mer
Un acompte a été versé pour les billets de train. Les places sont à présent réservées. Merci à la Commune pour 
l'augmentation de la subvention : elle passe de 70€ à 75€. 
Il reste des noix : n'hésitez pas à venir en chercher à l'école !

III - Sécurité

            ♦ Cour du bas 
La directrice demande aux élus où en est leur réflexion  sur la « cour-parking » de l'école du bas.
Les élus répondent que  ce lieu n'est pas une cour mais un parking. Mr Daniel Roland propose d' utiliser la cour 
qui est devant le préau de l'école en plus de la petite cour. Mme Pierrot répond que ce n'est pas possible de 
surveiller correctement les élèves dans cette cour et dans la petite cour en même temps. 
Les enseignants décident que  les élèves de l' école du bas monteront dorénavant sur le plateau pour la 
récréation. A l'heure de la récréation des élèves de l'école du haut, ils redescendront.

            ♦ Pose d'une barrière de sécurité
Suite à la demande des enseignants et des parents, les élus ont décidé qu' une barrière sera installée sur le mur 
qui longe le parking de l'école du bas.

            ♦ Problèmes de sécurité routière
Quand les gendarmes sont venus à l'école, la directrice les a informés du manque de civisme de certains 
automobilistes. Le Chef Furstos de la gendarmerie de Morteau s'est engagé à venir régulièrement à l'école pour 
éduquer puis, si besoin,  verbaliser les récalcitrants.
Les élus pensent faire intervenir des policiers municipaux pour la sécurité et les problèmes de stationnement 
autour de l'école. 
En janvier, à un moment de grande fréquentation, une voiture a glissé sur la route qui descend à l'école et a fini 
sa course dans la barrière derrière la cantine. Mme Pichot dit que cela ne relève pas d'un problème de sécurité au 
niveau de la Commune.



            
           
            ♦ Grillage de la cour
Le grillage arraché près de la poubelle  présente un danger pour les enfants. Pour éviter les accidents, il faut 
intervenir rapidement.

            ♦ Cantine
Mme Maire, maman d'élève, évoque des problèmes de violence à la cantine. Mr Cuenot R. propose une 
rencontre entre le personnel de la cantine, les élus, les représentants de parents d'élèves et les enseignants. Cette 
réunion est fixée au mardi 20 mars à 17h15 à la BCD.

IV - Travaux, matériel

            ♦ Rangement
           Local pour le matériel des dames de ménage, armoire pour le matériel de sport dans le préau, meuble à roulettes 

pour le vidéoprojecteur

                        ♦ Marquage
           Tracé à la peinture jaune pour délimiter la cour de l'école du haut. Marquage au sol sur le plateau (terrains de 

jeux collectifs). Dans la cour du haut, peindre un cercle au sol.

                        ♦ Mobilier 
Le mobilier scolaire est en mauvais état et n'est pas très adapté à la taille des enfants d'aujourd'hui. Il pourrait 
être renouvelé petit à petit.

             ♦ Rénovation 
Les salles de classes occupées par les CP/CE1  et les CP n'ont jamais été rénovées depuis la construction de 
l'école. Elles auraient besoin d'un rafraîchissement. 

             ♦ Informatique
Actuellement, la salle informatique est équipée de sept postes. Nous avons besoin de sept ordinateurs 
supplémentaires pour assurer dans des conditions convenables l'enseignement des TICE qui fait partie des 
programmes. Ces ordinateurs pourraient être des portables.

             ♦ Photocopieuse
La photocopieuse de l'école du bas tombe souvent en panne.    

             ♦ Matériel de ski
Le matériel de ski vieillit. Il a besoin d'être renouvelé.

Une  liste des petits travaux sera donnée en mairie.

 V - Aspect financier :

Vente de chocolats : 3596, 32 € dont 1158, 78 € de bénéfice.
Les enseignants remercient les parents qui sont venus enregistrer les commandes et conditionner les chocolats 
ainsi que les gourmands !



VI - Blog de l'école : 

A l'initiative de Mme Maire, représentante de parents, le blog de l'école élémentaire a été créé. Son adresse est 
parue dans le journal de l'école, mais elle semble avoir été peu remarquée. L' information sera communiquée aux 
familles par le biais du cahier de liaison. 
Mme Pierrot rappelle la notion de droit à l'image : les enfants ne doivent pas être reconnaissables sur les photos.
http://primairebichet.canalblog.

VII - Organisation de  la tombola :

Les CM2 ont confectionné des cartes de voeux pour remercier les commerçants donateurs de la tombola 2011.
On détermine qui va demander des lots chez les commerçants. Mme Pierrot enverra un récapitulatif à chaque 
représentant de parents.

            VIII – Pont de l'Ascension

Le pont de l'Ascension a été donné. 
Le vendredi 18 mai sera libéré. Les élèves récupéreront cette journée le mercredi 30 mai.

Prochain conseil d'école : mardi 12 juin à 18h.

Fait à Les Fins, le 22 mars 2012

La directrice  : Sylvie Pierrot                                     La secrétaire de séance : Fabienne Grosperrin 


