
Compte rendu du conseil d'école du lundi 2 novembre 2020 
 

Personnes présentes : Mesdames El Benaissati, Falahi, Hachim, Louati (représentantes de parents 

d'élèves), Mesdames Bouffeteau, Grandvoinet, Jacquey, Frand, Duarte, Caritey, Fleurichampt 

(enseignantes) et Messieurs Belloncle (Chargé aux affaires scolaires de la commune), Garret 

(DDEN), Laget (représentants de parents d'élèves) et Goldman (Président de l'AML). 

 

Personnes excusées : Mme L'Hôte (IEN), Mme Galmiche (enseignante référente), Mme Berthaud 

(responsable du site pour le périscolaire) et Mme Ouzahim, Mr Laoufi Fouad (représentants de 

parents d'élèves). 

 

Une présentation numérique servira de support pour le conseil 

Un tour de table est effectué et l'équipe enseignante se présente.  La directrice présente également le 

personnel intervenant dans l’école : Isabelle Ladier et Mélanie Grosclaude, ATSEM, Isabelle Canaux 

et Véronique Tisserant, AESH, Sylvie Demougin en charge de l’entretien des bâtiments et les 

membres du SESSAD. 

Emilie Caritey pointe les différences dans sa pédagogie par rapport à l’année dernière du fait que le 

temps ATSEM ait été réduit à 1.5 ETP cette année.  

 

M. Garret se présente aux nouveaux représentants de parents et rappelle ses missions depuis 4 ans ; 

il participe au conseil d'école pour être un relais auprès des inspecteurs de l'éducation nationale, et 

doit notamment veiller au confort matériel et intellectuel des élèves. 

Il expose que les équipes pédagogiques de St-Loup sont un modèle pour leurs engagements quant à 

la réussite des élèves. 

 

Mme Fleurichampt rappelle sa mission de coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire en parallèle 

du rôle de directrice et précise ses temps de décharge : les après-midis pour sa mission de 

coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire et les lundis et jeudis matin pour la direction. Ces temps 

de décharge sont modulables selon les besoins. 

 

 

• Élections des représentants des parents d'élèves 

 

Vendredi 9 octobre ont eu lieu les élections des représentants de parents d'élèves. 

Mme Fleurichampt rappelle brièvement qu'au sein du conseil d'école, les représentants votent le 

règlement intérieur de l'école, participent aux décisions en donnant son avis et présentant des 

suggestions. Les représentants peuvent également être consultés par le Maire de la commune pour 

donner leurs avis... 

Cette année, la participation a été de 82 votants sur 108 inscrits, soit un taux de participation de 76% 

(bon taux mais certains parents sont inscrits alors que les élèves ne fréquentent pas encore l'école, ce 

qui peut expliquer la baisse de participation par rapport à l'année dernière). Le dépouillement a eu 

lieu à 15h en présence de parents d’élèves. La totalité de la liste est élue avec 66 suffrages exprimés. 

Les parents titulaires élus sont : EL BENAISSATI Rachida, FALAHI Khadija, LAOUFI Fouad, 

LOUATI Fatima et HACHIM Samia. Les suppléants sont Rachida TISSE, HYPSMAN Jindrich, 

Fatiha OUZZAHIM et LAGET Cédric. 

La directrice les félicite et surtout les remercie pour leur investissement et leur confiance. 

 

 

• Rentrée 2020 : effectifs et répartition 

 

L'effectif total de l'école à ce jour est de 81 élèves répartis comme suit. 

Il est expliqué que des aménagements de scolarité suite à la période du confinement de l’année passée 



et des évaluations diagnostiques de début d’année ont été mis en place. 

- TPS (DiSco) de Mme Duarte : 14 inscrits (12 qui fréquentent aujourd'hui), un dispositif reconnu sur 

toute la commune,  

- PS-MS-GS de Mmes Caritey et Bouffeteau : 22 (9+6+7) 

- CP de Mmes Grandvoinet, Duarte, Bouffeteau et Fleurichampt : 16 

- CE1-CE2 de Mmes Jacquey et Bouffeteau : 15 (4 + 11) 

- CM1-CM2 de Mme Frand : 16 (8+8) 

 

Mme Bouffeteau assure les compléments de service et est a obtenu le poste de maître supplémentaire 

dans le cadre du dispositif PDMQDC les lundis.  

Suite à cette organisation nous ne disposons plus de temps pour la prise en charge des élèves du 

CADA en chaque début de matinée comme c’était le cas les années antérieures. Le fait d’avoir des 

maitres supplémentaires dans l’école permet d’agir pour le climat scolaire. 

 

Mme Paquelet est la remplaçante rattachée à notre école cette année, mais elle est affectée en 

remplacement long.  

Les ATSEM sont Mmes Ladier et Grosclaude travaillent dans les classes de maternelle. Avec le départ 

de Mme Bolmont nous avons perdu ½ temps d’ATSEM. Les enseignantes le regrettent, l’emploi du 

temps de l’après midi a dû être revu et ne permet plus autant d’activités innovantes. 

 

Mme Véronique Tisserand (AESH) intervient à hauteur de 12h/semaine dans la classe de CP pour 

suivre une élève et Mme Isabelle Canaux a rejoint l'équipe à mi-temps dans la classe de CE. 

 

Organisation et projet interne 

 

- L'EILE (les cours d'arabe) ne sont pas encore mis en place : nous attendons que M. El Kasmi passe 

voir l'inspectrice comme cela lui a été demandé fin juin lors d'une réunion. Les parents auront de plus 

amples nouvelles dès que le cours se mettra en place. Mme Breysse rappelle que le nombre d'élèves 

inscrits a été transmis à l'inspection l'année passée, et qu'il est souhaitable que les parents tiennent cet 

engagement. 

- Mme Sophie Dirand qui intervenait précédemment dans notre école dans le cadre du dispositif 

« Ouvrir l'école aux parents »   ne s’est pas encore manifesté mais le crédit est alloué. Elle dispensait 

ses cours de langue française tous les lundis, de 13h30 à 16h30 dans la salle de réunion, aux parents 

nouvellement arrivés en France.  

 

- RASED : Mme Fleurichampt explique que le RASED de Saint-Loup est appauvri suite au postes 

non pourvus. Pourtant un psychologue contractuel devait être recruté (car pour toutes les procédures 

d'orientation, le dossier doit comporter un volet psychologique). Il reste une enseignante faisant 

fonction de maître E. 

L'ensemble de l'équipe déplore l'absence de maîtres spécialisés car il y a des besoins en classe, pour 

lesquels elles ne sont pas toujours formées. 

Une information récente des syndicats indique une réorganisation départementale afin d’éviter ces 

injustices de territoire. 

 

- Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont commencé et ont lieu du lundi au jeudi de 

11h30 à 12h. Comme les années précédentes, il s'agit pour ce début d’année de renforcement cognitif. 

Plus tard dans l'année, l'équipe souhaite mettre en place des activités liées au comportement et à 

l'ouverture humaniste selon l’évolution des protocoles sanitaires. 

 

- Lire et Faire lire : l'association est implantée dans la commune. Mme Tisserant intervenait les années 

passées. Avec les craintes sanitaires, son intervention sera envisagée en cours d’année. 

 



- Ateliers d'accompagnement éducatif : Les projets mis en place l’année passée ont été stoppés par le 

confinement. Cette année, aucun fond n’ont été reçus. 

 

- Caroline Py intervenante de l'École départementale de musique est venue cette année dans 

l'école dès le début d’année pour les classes de CE et CM. Il s’agit d’une prestation qui n’avait pas 

pu se faire suite au confinement de l’année passée. Le thème « Trio à loupiot » a abouti par une 

représentation devant les parents à la salle François Mitterrand. La directrice remercie à nouveau la 

Communauté de communes pour le financement de cette opération et la commune pour le prêt de la 

salle et la mise à disposition de « Ludo » pour le son et la lumière. 

Le spectacle, alliance de chant dans plusieurs langues méditerranéennes et de percussions corporelles, 

a ravi petits et grands. Une vidéo est présentée aux personnes présentes. Avec les refus de diffusions 

d’images et de vidéos, cette dernière ne pourra être déposée sur le blog. Les représentants de parents 

expriment leur regret.  

 

- Un point sur le CLAS (contrat local d'accompagnement à la scolarité) est fait, la parole est donnée 

à M. Goldman. Le président rappelle que la compétence du CLAS est donnée par la commune à 

CLAS fonctionne tous les jours gratuitement de 16h30 à 17h30. Un temps d’aide aux devoirs est 

prévu de 17h30 à 18h30. 

Les élèves du CLAS ont été orientés par les enseignants, ce qui permet un regard croisé, riche et 

complémentaire, dans l'intérêt de l'élève. Des bilans par trimestre seront réalisés et les groupes 

varieront évidemment suivant les besoins. 

 

- Hommage à Samuel Paty : 

La directrice signale que des actes de violence orale ont eu lieu dans la classe de CM avant les 

vacances. Des rappels des règles de l’école et de la communication non violente ont été effectués. 

L’équipe exprime sa crainte le jour de la rentrée après le drame du vendredi avant les vacances. 

 

Chaque enseignante relate ce qui a été fait dans sa classe en hommage à Samuel Paty. Dans les classes 

de CP, CE et CM un temps d’échange sur l’évènement et la laïcité a eu lieu en classe, puis un temps 

de recueillement d’une minute après la lecture de la lettre de Jean Jaurès et une minute de temps 

calme en musique (U2) en classe de CP et maternelle. 

Les élèves se sont montrés très respectueux. Aucun débordement n’a été observé. 

 

Certains représentants de parents confient ne pas avoir parlé de l’incident à leurs enfants car gênés 

par rapport aux caricatures. 

La vidéo réalisée avec les joueurs de foot de l’équipe de France de football a été diffusée. La directrice 

rapporte les propos d’un élève de CM et la leçon qu’elle a prodigué aux élèves sur l’importance de 

s’informer correctement. Une leçon d’EMC sera poursuivie la semaine prochaine sur l’esprit critique 

face aux fake news. 

 

Le DDEN intervient pour dire qu’il trouve que de passer par des stars du football est un bien pour 

véhiculer les valeurs de la République, que ces personnes ont un fort impact. 

Les parents rappellent que l’éducation est nécessaire, et se demandent à quelles informations certains 

enfants ont accès… 

Une journée de la laïcité sera organisée avec tous les élèves de l’élémentaire, proche du 9 décembre. 

 

• Protocole sanitaire : 

Une présentation du protocole sanitaire appliqué à l’école est présentée par la directrice avec les 

arrivées et les sorties par des portes différentes, des récréations décalées et un brassage des classes 

qui ne se fait plus et le lavage de mains. 

 

Les enseignantes précisent que l’application de ce protocole réduit leur temps de classe, qu’il est 



difficile de surveiller les élèves se lavant les mains en même temps que ceux entrant en classe. Une 

demande de surveillance est demandée aux autres adultes présents à l’école. Les parents proposent 

d’utiliser du gel hydroalcoolique. Les enseignantes préfèrent éviter de l’utiliser à chaque lavage pour 

préserver la peau des enfants. Il est indiqué qu’il est nécessaire que les enfants se lavent à nouveau 

les mains en arrivant dans son foyer. 

Depuis ce lundi les masques sont obligatoires pour les élèves d’élémentaires. La directrice exprime 

sa satisfaction car chaque enfant en était doté l’après-midi, et sur la tolérance de ceux-ci par les 

enfants. Des rappels ont dû être effectués aux CM. 

Une précision est effectuée sur le fait que les masques sont à changer par demi-journée. 

 

Mr Garret demande si les masques sont à la charge des familles. 

 

La question se pose quant aux pratiques sportives avec le masque. Une adaptation sera nécessaire.  

 

La poursuite des séances de piscine est soulevée par la directrice. Avec l’interdiction du brassage et 

la gestion des masques, la poursuite engendrera des frais pour peu d’enfants. Mr Belloncle n’y voit 

pas d’inconvénient car le budget était prévu. En revanche, les parents expriment leurs craintes quant 

aux contaminations et la gestion des masques dans le vestiaire. Un vote est réalisé. Il est décidé de 

stopper les séances tout en sachant que les élèves ont réalisé 6 séances sur 10 prévues. 

Ces séances sont porteuses pour l’acquisition du « savoir nager » mais également dans l’autonomie 

de l’enfant. Des réels progrès furent observés sur les premières séances.  

La directrice remercie les parents volontaires à l’accompagnement et le centre social pour la mise à 

disposition d’animateurs disposant de l’agrément. 

 

• Règlement intérieur et sécurité 

 

Règlement intérieur 

Mme Fleurichampt procède à la lecture du règlement intérieur. Elle rappelle qu'il est important de 

prévenir l'école en cas d'absence d'un enfant, par téléphone en priorité ou par mail ou par un voisin 

ou un membre de la famille,… 

Par ailleurs, la directrice insiste sur l'importance de respecter les horaires, pour des raisons évidentes 

de sécurité et de responsabilité en cas de problème, d’autant plus dans le cadre du plan vigipirate 

renforcé et du temps qu’engendre la mise en place du protocole sanitaire. Normalement, les 

enseignants sont tenus d'appeler la gendarmerie en cas de retard, l'équipe espère qu'il ne sera pas 

nécessaire d'en arriver là. De même, toute inscription à l'école implique une obligation de 

fréquentation régulière, même à la maternelle. Les enseignantes insistent sur ce point car au-delà de 

4 demi-journées d'absence, l'équipe doit en référer à l'inspectrice de l'EN. 

Aucun changement spécifique n’a été apporté par rapport à l'année dernière hormis le fait que tout 

acte contraire à la charte de la laïcité en sera référé aux parents de l’élève et à l’inspectrice de l’EN. 

 

La directrice rappelle la nécessite dans cette période de communiquer des changements de 

coordonnées et une adresse mail. 

 

Le conseil procède au vote du règlement : il est approuvé à l’unanimité sans abstention. 

 

Sécurité 

- Exercice incendie 

Un exercice dans chaque bâtiment sera mené prochainement avec la présence du responsable des 

travaux de la municipalité car des travaux de rénovation du système alarme ont été réalisés cet été 

avec un voyant lumineux demandé depuis plusieurs années. 

Mme la Directrice exprime le besoin d’ouvrir à nouveau les issues du plateau sportif, lieu de 

regroupement des élèves d’élémentaire.  Mr Belloncle note. 



 

- PPMS 

Deux types de PPMS sont à rédiger : un PPMS « risques majeurs » (catastrophes naturelles, risque 

d'accidents chimiques) et un PPMS « attentat/ intrusion » où sont établis deux cas de figure 

(confinement ou fuite). Ces documents ont été mis à jour selon l’organisation des classes de cette 

année mais aucun changement important n’a été effectué. 

Un exercice attentat/intrusion académique est prévu en décembre.  

Les parents seront informés lorsque les exercices sont anticipés pour accueillir le ressenti des enfants. 

 

 

• Projets passés/ à venir et sorties 2020-2021 

 

- Point coopérative : 

À ce jour, nous disposons de 1111,68 € sur le compte soit plus de 100€ de moins que l'année dernière 

malgré le confinement donc il va être nécessaire de faire des actions pour abonder le compte afin de 

permettre des actions.l le mardi soir et toute l'équipe s'en réjouit également. 

 

- Semaine du goût : Avec la mise ne place du protocole sanitaire et le port du masque au collège, le 

collège n’a pas accueilli les CM cette année à notre regret. 

La semaine du goût initialement prévue avant les vacances fut reportée cette semaine, car avant les 

vacances beaucoup d’autres animations étaient organisées. 

 

Mme Fleurichampt précise que l'opération « Crocky bouge », proposée par l'agence régionale de 

santé, sera reconduite cette année en CP mais plutôt à partir de janvier selon l’infirmière scolaire. 

 

- La Grande Lessive : l'édition de cette année a eu lieu le jeudi 15 octobre et avait pour thème 

« Inventons notre histoire… ». Toutes les classes ont participé à l'exposition et ont fait s’exprimer les 

élèves sur leurs émotions ressenties lors du confinement. De nombreux parents se sont déplacés ainsi 

que le périscolaire pour notre grand plaisir, un moment d’échange permis car à l’extérieur. 

La directrice remercie les mamans qui sont venues aider à sa mise en place. 

 

- Photos de classe : les photos (portraits ou fratries) seront faites courant novembre par Déborah 

Vernier, photographe et maman ce qui permettra une rentrée d’argent supplémentaire à la coopérative. 

Une réflexion sur le masque sera effectuée avec l’inspection.  Comme les autres années, les photos 

de groupes auront lieu aux beaux jours. 

 

- Journée sportive :  

Avec le protocole sanitaire, les rencontres inter-classes et inter-établissements ne sont pas autorisées.  

 

Par contre une réflexion est portée afin de pouvoir débuter la « section foot » dont la convention fut 

signée juste avant le 1er confinement de l’année passée. L’organisation pourrait être revu pour 

correspondre au protocole sanitaire. 

 

- Participation à la commémoration du 11 novembre. 

La décision préfectorale est de limiter le nombre de participants aux commémorations. Les écoles ne 

participeront donc pas cette année mais une explication en classe sera tout de même réalisée. Il est 

important de se souvenir… surtout lors de cette période ! 

 

- Animation sur les oiseaux : Valentin de la maison de la Nature et des Vosges Saônoises interviendra 

en classe de CE et CM et à l’extérieur de l’école avec une sortie envisagée. Cette activité sera financée 

par la coopérative. 

 



- Château Malliard : l'inauguration est prévue fin mai 2021. La directrice rappelle qu'il s'agit d'une 

exposition d'arts visuels réalisée en partenariat avec plusieurs partenaires : les écoles du Chanois et 

du centre, le collège, le relais jeunesse et la maison familiale et rurale d'Aillevillers, les écoles de 

Conflans et Corbenay. 

Les parents sont conviés le lendemain de l'inauguration lors de la porte ouverte et les enfants iront 

avec leurs classes visiter l'exposition pendant le mois de juin. Cette organisation sera à adapter selon 

l’évolution de la crise sanitaire 

Le thème de l’année passée est conservé : « Contes et Légendes » afin que les classes qui s’étaient 

déjà bien investies puissent présenter leurs travaux. 

 

- Blog: Les enseignants continuent à l'alimenter et invitent les parents à se connecter régulièrement 

(et à interagir en laissant des commentaires!). Le compte rendu du CE y sera ajouté ainsi que les 

adresses mail des parents délégués s’ils en sont d’accords. 

prim-mont-pautet-st-loup-sur-semouse.ac-besancon.fr 
La directrice rappelle qu’elle est toujours intéressée pour mettre ne place un ENT à l’école. Il serait 

identique à celui du collège. 

 

- Spectacles pour Noël 

Pas d’information pour le moment mais la directrice suppose que le nouveau confinement ne 

permettra pas ces manifestations. 

Ensuite elle explique qu’une proposition d’un partage financier avait été proposé par une école, mais 

suite au faible montant de la coopérative, ce n’est pas envisageable. 

 

- Fresque avec un graffeur : ce projet en collaboration avec le centre social AML prévu lors de 

l’année précédente va être poursuivi cette année en mars. 

 

 

• Travaux 

Mme Fleurichampt précise tous les travaux effectués par municipalité et la remercie (peinture du 

couloir, bacs potager, petits travaux de réfection). Ces bonnes relations sont à perdurer. Une demande 

a été effectuée de rafraichir les façades des deux bâtiments afin de pouvoir accueillir la fresque en 

mars. 

Certaines choses restent à faire, elle enverra le tableau récapitulatif au DGS après le conseil d'école. 

 

• Parole aux partenaires 

 

Mr Garret remercie les enseignantes pour ce qu’elles ont fait lors de cette période difficile, les félicite 

pour la mise en place de la continuité pédagogique. Il indique qu’il est rassuré lorsqu’il observe la 

synergie entre l’équipe pédagogique et les parents. Une véritable communauté éducative vit au Mont 

Pautet. 

Il dit montrer son accord avec l’équipe sur le fait qu’il est important dans ce climat extérieur 

anxiogène que les enfants soient en sérénité à l’école, et qu’ils vivent leur vie d’élève. 

 

 

Mr Belloncle remercie les écoles. Il indique qu’une étude thermique des bâtiments va être réalisé et 

que son objectif est la réfection d’une classe par école à chaque vacance scolaire.  

Il acquiesce les paroles précédentes sur le fait qu’il est important de donner du sens aux apprentissages 

et que les enfants sachent prendre du recul, et développe leur esprit critique. 

Il informe aussi les personnes présentes que Mr Leroy, premier adjoint a en projet de développer un 

parcours touristique sur la commune, et que les vitrines non utilisées (une quarantaine recensée) 

seraient proposées aux écoles pour des projet artistiques en lien par exemple avec le conservatoire, 

ou pour exposition éphémère. 



La directrice lui demande s’il en sait plus sur le projet sapin décoré à l’école et le projet Lancôme, ce 

qui n’est pas le cas. 

 

Les parents remercient l’équipe et demandent des précisions quant aux attestations de déplacements. 

 

La séance est levée à 19h56 

Secrétaire : Mme Caritey 

               


