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ECOLE PRIMAIRE du MONT PAUTET 
Saint-Loup-sur-Semouse 
ecole.st-loup@ac-besancon.fr 
03.84.49.07.84 

 
St-Loup le 16 mars 2021, 

 
Procès verbal du conseil d'école du mardi 16 mars 2021 : 

 
Présents :  

- Mme Farchich, M. Laget et Hypsman (représentants de parents)  
- Mme Berthaud, directrice périscolaire du site Mont Pautet ;  
- M. Garret, DDEN ;  
- M. Belloncle, adjoint à la mairie en charge des affaires scolaires. ; 
- Mmes Fleurichampt, Duarte, Jacquey, Boufffeteau, Grandvoinet, Frand, Caritey, 

enseignantes. 
 
Excusés :  

- Mme L'Hôte, I.E.N,  
- Mme Jodry du Rased,  
- Mr Goldman 
- Mmes Falahi, Hachim, Ouzahim, Louati, El Benaissati, et Mr Laoufi, représentants de parents 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
Début 17h30 en visioconférence et avec présentation d’un diaporama.  
 
Mot d’accueil :  
Mme Fleurichampt, directrice, déclare ouverte la tenue du second conseil d’école de l’année scolaire 
2020/2021 à 17h30 en visioconférence, et remercie toutes les personnes présentes pour leur 
implication dans la vie de l’école, qui plus est dans des circonstances actuelles si particulières et si 
difficiles. 
Elle remercie Mme Caritey de bien vouloir être la secrétaire de séance. 
 
Procés-verbal du 1er conseil d’école : 
 
Le procès-verbal du 1er conseil d’école en date du 02 novembre 2020 est approuvé après une 
modification (Mme Fleurichampt, à la place de Mme Breysse). 
 

1. Effectifs et prévision pour la rentrée 2021 
 

DISCO 12 (dont déjà 8 pré-inscrits) 

PS-MS-GS 19 

CP 5 

CE1 12 

CE2 4 

CM1-CM2 20 

 
Soit un total de 72 élèves, avec une incertitude concernant les arrivées des PS.  
 
La carte scolaire sera définitive jeudi 18 mars, mais il semblerait que nous conservions 5 classes, 
mais avec la perte du poste de PDMQDC. La directrice détaille les atouts de ce poste : Prise en 
compte des difficultés scolaires et comportementales de chaque élève rapidement, soutien aux 
élèves allophones arrivant tout au long de l’année, travail en équipe, et prise de recul à plusieurs. 
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L’école étant classée en Réseau d’éducation prioritaire, elle bénéficie des classes de CP et CE1 
dédoublées. Nous envisageons 5 classes l’année prochaine avec un CP-CE2 à 9 et un CE1 pur à 
12, avec une organisation en cycle sur la semaine. 
Les CP sont déjà d’un très bon niveau scolaire et autonomes pour la plupart. Cette organisation 
serait donc la plus efficace. 
 
De plus, Mme Fleurichampt exprime qu’elle a fait part de son inquiétude à Mr Belloncle concernant 
la sectorisation non établie dans la commune, particulièrement pour le quartier du Vieux Château ou 
les nouveaux arrivants. Elle se confie également sur les difficultés rencontrées en début d’année 
pour l’intégration des nouveaux élèves : « Ecole des arabes », et qu’il lui semble nécessaire de 
maintenir une mixité sociale au sein de l’école et de garantir une fraternité au sein du quartier. De 
multiples sensibilisations et ajustements sont effectuées en classe. Mais les enseignantes ne 
peuvent intervenir dans les familles. 
Il est fort probable que d’autres familles déménagent suite à l’emploi des parents dans d’autres 
communes. L’équipe se montre inquiète pour les années futures. Une réflexion communale est 
certainement à penser fin d’éviter des triples niveaux en élémentaire. 
 
 
Concernant les enseignantes, Mme Bouffeteau et Grandvoinet ne sont pas titulaires de leur poste, 
elles peuvent donc être amenées à quitter l’école au regret de l’équipe. Mme Caritez indique, qu’il 
serait plus aisé pour chacune et plus profitable pour les élèves que les enseignants faisant les 
compléments puissent s’investir pour plusieurs années dans le même établissement quand c’est 
leur souhait.  
 
Point Rased envoyé par Mme Jodry. L'enseignante est seule pour traiter la multitude de demandes, 
et a été positionnée principalement sur les écoles ne disposant pas de PDMQDC. Les enseignantes 
n’ont pas effectué de demande sachant qu’elle ne pourrait pas être prise en charge. 
L’équipe déplore l’absence de Psychologue scolaire pour l’épauler et diagnostiquer les causes de 
difficultés scolaires ou comportementales.  
La répartition des unités RASED doit être revue pour la rentrée 2021, avec un retour d’une équipe 
complète à St-Loup si les postes sont demandés. 
 

 

2. Présentation des résultats des évaluation nationales et des liens Ecole 
– Famille 

 
Les classes de CP et CE1 ont passé des évaluations nationales en septembre et les CP en janvier. 
Un graphique est présenté en parallèle des résultats nationaux. 
 
 
Les résultats permettent de conforter les enseignantes sur des difficultés de certains élèves et de 
mettre en place des aides pour ceux-ci. Ils permettent également un recul sur des méthodes 
pédagogiques avec une étude de secteur. 
 
Chaque parent concerné a été reçu par les enseignantes pour une présentation des réussites et 
difficultés. 
 
Les liens école- famille sont importants d’un point de vue de l’équipe enseignante. Ils sont un axe 
dans les projets d’école et REP.  
Les familles sont reçues pour les présentations des résultats scolaires, lors de difficultés 
comportementales ou lors d’inquiétudes ponctuelles. Les rencontres peuvent également avoir lieu à 
la demande des parents.  
 
La directrice rappelle les modes de communication en place à l’école : 

✓ le cahier de liaison, lien entre les parents et les familles : à consulter tous les jours. 
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✓ mail : informations officielles d’ordre général 
✓ blog : communication sur les activités de l’école, des classes. 

 
✓ ENT Eclat : la municipalité est remerciée pour sa confiance et le subventionnement de ce 

service. Il s’agit de l’ENT identique à celui du collège. L’équipe est en découverte. La 
formation est difficile en mettre en place avec les restrictions liées au COVID. Les élèves et 
chaque parent auront un code unique. Il sera consultable sur PC ou via une application. Il 
réunira, le blog, cahier de liaison numérique, agenda, avec la possibilité de consulter des 
leçons ou rendre des exercices. 
Les CM découvriront les fonctionnalités au cours de la période. 

 
 

3. Santé et évolution des protocoles sanitaires 
 
La directrice présente les évolutions du protocole sanitaire en vigueur depuis le 01/02/2021 et la 
FAQ du 19/02/2021 avec la prise en compte des variants anglais, brésiliens et sud-africains. 
Chaque nouvelle communication concernant les évolutions est transmise aux parents par mail pour 
davantage de praticité et de rapidité. 
 
Elle précise que la préfète a prolongé le décret du masque obligatoire en Haute-Saône jusqu’à fin 
avril. Un relâchement aux abords de l’école est observé (port du masque mal respecté et oubli de 
masque par les enfants). Un échange avec les parents est conduit. Ils confirment que le port du 
masque et le couvre-feu sont peu respectés. 
 
Mme Fleurichampt remercie les familles, quant à leur confiance et à leur transparence. Les situations 
de cas positifs ont été jusqu’à présent aisées à traiter. Aucun cas contact à l’école n’a été à déplorer. 
 
 
Il est ensuite abordé la mise en place des tests salivaires dans les établissements scolaires. Le 
courrier du recteur précise les modalités. Il est rappelé que les parents seront informés et que leur 
accord est nécessaire pour ce geste médical.  
Le collège de Saint-Loup est établissement test. La première campagne n’a détecté aucun cas 
positif.  

4. Sécurité : Bilan des Exercices 
 

Le 15 décembre, un exercice attentat - intrusion académique a eu lieu à l’école. Les enfants ont 
très bien réagi et ont été confinés rapidement. Les enfants de maternelle ont été exemplaires, 
calmes sans peur. Les plus grands ont été un peu bruyants. Un recul sur l’exercice eu lieu ensuite 
dans chaque classe avec les enseignantes et la directrice pour les CM. 
 
Un exercice incendie a eu lieu le 12 novembre 2020. Les enfants ont évacués rapidement et avec 
sérénité les bâtiments pour se rendre dans la cour de maternelle ou sur le plateau sportif. 

 

5. Organisation du temps scolaire (semaine à 4 jours) 
 
La directrice explique que l’organisation actuelle sur 4 jours était soumise à une dérogation. Elle 
demande l’avis des participants aux conseils. Tous souhaitent une prolongation de cette organisation 
du temps scolaire sur 4 jours. 
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6. La vie de l’école : Bilans des projets pédagogiques passés et ceux à 
venir 
 

➢ Animations sur les oiseaux avec la MNVS : 
 Valentin est intervenu 2 séances en classe et la 3ième séance a eu lieu aux gravières du Roupoix 
aménagées justement pour l’observation de la nature. Mme Fleurichampt remercie Mr Bordot pour 
l’autorisation et le centre social pour le transport. 
Mme Jacquey précise que ce fut une belle sortie qui a permis de montrer aux enfants que la nature 
est toute proche. 
 

➢ Père-Noël 
La directrice remercie la Mairie pour le financement d'un livre par enfant (pour toutes les écoles). 
Le père-noël est venu, et comme les années précédentes les enfants lui ont chanté une chanson et 
les super-CP ont eu la surprise de recevoir une réponse à leurs lettres.  
 

➢ Permis internet :  
Les élèves de CM ont révisé avec Mme Frand la réglementation à l’usage d’internet et ont ensuite 
passé brillamment leur permis avec la gendarmerie. Nous remercions Mr le Colonel de cette mise à 
disposition. 
Mr Laget, prend la parole pour indiquer qu’il souhaiterait que les gendarmes interviennent pour la 
circulation dans le quartier. La policière municipale est rarement présente lors des entrées et sorties 
d’école. Les maitresses renchérissent en exprimant leurs craintes en voyant les enfants non 
attachés dans les voitures, et ceux qui traversent imprudemment. 
Les parents s’expriment sur leur crainte quant aux risques sur internet. 
 
Mme Fleurichampt dit regretter que la situation sanitaire ne permette plus d’organiser des cafés 
parents ou des réunions pour organiser de la sensibilisation et prévention. 
 
 

➢ « Foot à l’école » et Classe Foot : 
 
L’organisation est précisée (1h par semaine pour les CE et 1h15 pour les CM sur le plateau de 
l’école) avec le rappel de la convention signée l’année passée, juste avant le confinement. La section 
foot va pouvoir reprendre avec des modalités repensées pour être en adéquation avec le protocole 
sanitaire. 
 
Mr Hypsman demande si d’autres activités sportives sont envisagées pour les filles… L’équipe 
enseignante réagit en précisant que le foot est un sport mixte comme toutes les activités réalisées 
à l’école. 
 

➢ Semaine du Bonheur  
Elle fut réalisée sur 10 jours à l’école et concordant avec la journée nationale. 
Chaque enseignante explique ce qu’elle a organisé dans sa classe : débat philosophiques, actes de 
gentillesse, expression sur toile, recul quotidien sur des citations, cœur en origami, apprentissage 
de la chanson tout le bonheur du monde en langue des signes, rédaction de carte du bonheur qui 
seront distribuées lors d’une balade dans le quartier avant les vacances. 
La semaine se terminera par le chant, l’exposition dans la cour de chaque toile, de l’arbre du bonheur 
collectif (école- famille), et une distribution de cœur. Dans ce climat difficile, un apport de bonheur 
est le bienvenu pour tous. 
 

➢ Fresque : 
Mme Fleurichampt rappelle que ce projet datant de plusieurs années prend enfin forme. Il s’agit 
d’une collaboration avec le centre social qui est le financeur. L’objectif étant de faire découvrir un 
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nouvel art « le street art », de rencontrer un artiste et de réaliser une fresque sur le mur de la cour 
d’élémentaire. 
Sneck 434, graffeur est intervenu en classe, a présenté les étapes de la réalisation d’un graffiti et a 
offert un dvd à chaque élève des classes de CE et CM. Il a été demandé aux élèves de s’exprimer 
et de faire des propositions orales puis sous forme d’esquisses afin que le graffeur proposent à 
l’équipe enseignante un projet collant au thème « les valeurs de la république et la multiculturalité 
du quartier ».  
 

➢ Projet jardinage, école durable : 
 
Mme la Directrice demande s’il serait possible de travailler en collaboration de la dame responsable 
des espaces verts à la municipalité. Mr Belloncle note. Il est à nouveau demandé à la municipalité 
d’aménager le coin de forêt rue Romaine pour poursuivre les séances d’Ecole dehors. 
 

➢ Printemps du livre jeunesse : 
La classe de CP a été sélectionnée pour bénéficier d’un partenariat avec un illustrateur. L’objectif 
est de réécrire et ensuite illustrer un conte détourné. Il s’agit d’un gros projet qui sera visible au PLJ 
et à l’exposition du Château Maillard. 
 

➢ Labellisation Génération 2024 : 
L’école et les établissements du secteur sont labelisés, étant de préparer les élèves à accueillir et 
connaître les JO de Paris en 2024. 
 

➢ Petits déjeuner :  
Partenariat avec l’AML, le souhait de reconduire cette action a été exprimée à plusieurs reprises 
mais les protocoles sanitaires ne le permettent pas. L’académie a maintenu les enveloppes.  

 

7. Bilan de la coopérative et activités prévues 
 
À ce jour, le solde de la coopérative scolaire est de 1514,68 € au 16 mars. 
 
Mme Fleurichampt remercie chaleureusement Mme Vernet, pour le don de ses photographies, 
principale rentrée d’argent cette année. Les photos de carnaval seront aussi mise en vente. 
 
Une discussion est engagée concernant une éventuelle tombola. D’autres manifestations sont 
difficilement envisageables dans les conditions actuelles, éventuellement une kermesse à l’extérieur 
en fin d’année.  
 
Les maitresses ont anticipé l’organisation de sorties scolaires « nature » pour la fin d’année : à la 
ferme des sentiers an’imés pour les maternelles et à la ferme de Boulingrins avec séance 
d’équitation pour les élémentaires.  Son financement nécessitera soit une rentrée d’argent soit une 
participation des familles.  
 
Il est demandé aux parents s’ils ont réfléchi à l’idée de la tombola ? Mr Laget indique qu’il a déjà 
récupéré des lots avec sa compagne. 
Les parents précisent également qu’ils sont d’accord de financer une partie de la sortie. 
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8. Demandes à la municipalité 
 

Mme Fleurichampt remercie la municipalité pour son écoute, sa réactivité et son soutien au bon 

déroulement des journées d’école, avec l’exemple de la réfection d’un mur de la façade. Mr Belloncle 

précise que le timing fut compliqué à trouver avec les aléas de la météo. 

 

Un tableau réunissant les demandes de travaux ou les investissements est régulièrement envoyé au DGS, 

Mr Diallo et à Mr Belloncle. 

Le souhait d’une réhabilitation et d’un aménagement de la forêt rue Romaine est à nouveau exprimé par 

l’équipe enseignante.  

 

9. Paroles aux partenaires 
 

Aline Fleurichampt remercie le centre social pour sa collaboration régulière et les échanges cordiaux 
et efficaces. 

➢ Centre social :  
Emilie Bertaud remercie également l’équipe. Elle précise que les sorties extérieures sont 
privilégiées, qu’ils ont prévu en animation une sortie nettoyons la nature et du jardinage également. 
Un partenariat est envisageable pour les vacances d’été. 
L’accueil extrascolaire pendant les vacances est prévu au relai du Mont Pautet sur le thème du 
printemps. En soirée des initiations aux échecs sont effectuées. 

 
Elle aborde aussi, les soucis de sécurité à la sortie de l’école et demande d’envisager une autre 
solution plus sécure pour récupérer les enfants inscrits au relai. 
Des craintes sont exprimées quant à la sortie du CLAS, avec des enfants livrés à eux-mêmes, et 
aucun adulte ne montrant d’inquietude. Elle précise que la prochaine solution sera l’appel à la 
gendarmerie quand les horaires ne seront pas respectés.  

 
 

➢ DDEN :  
Mr Garret félicite sous forme écrite à la suite de la réunion :  

- La directrice, pour la forme de la réunion (Powerpoint bien réalisé qui permet d'avoir un 
support visuel bienvenu car le son n'est jamais vraiment de bonne qualité) 
 
- Toute l'équipe enseignante pour la diversité et la qualité des actions pédagogiques 
conduites ainsi que pour les résultats des élèves. On sait que le confinement a fragilisé les 
élèves notamment en REP et lorsqu'on regarde leurs compétences dans le prisme des 
évaluations, on s'aperçoit que celles de vos élèves sont satisfaisantes. 
 
- pour la mise en place d'une co-éducation (si importante dans les milieux sociaux 
défavorisés) 
 

Il exprime une inquiétude par rapport aux problèmes de comportement, de citoyenneté observés 
dans et hors de l'école (problèmes évoqués par Mr Laget). 

  
Il exprime un regret quant à la superbe initiative de votre école pour ce qui concerne l'organisation 
d'une après-midi Laïcité avec différents ateliers. Faire vivre par les élèves les valeurs édictées dans 
la charte les prépare incontestablement à être des citoyens, c'est un long chemin qu'ils doivent 
emprunter dès leur plus jeune âge. La laïcité fait partie de " l'ADN des DDEN", c'est pourquoi je 
regrette de ne pas avoir participé (en observateur) à cette action que nous soutenons pleinement.  

Fin 19h44 


