École primaire
Place du 11 novembre
25220 NOVILLARS
Téléphone : 03.81.57.01.93
Numéro administratif de l’école : 025 11646D
Procès-verbal du Conseil d’Ecole du 3ème trimestre
Mardi 2 juillet, 17h-18h30
Conseil d’école réuni en date du mardi 2 juillet de 17h à 18h30 sous la présidence de Mme PARRA LOPEZ Sandra, directrice de
l’école, Mme Colard étant secrétaire de séance.
Présents :
Mesdames et messieurs les représentants des parents d’élèves, Mme BUREAU, Mme MARX, Mme PHILIPPE, M MARCHISET,
Mme DRABANT, Mme RICHARD, Mme GEROME
Mesdames et Monsieur les enseignants, Mme PETOLAS, Mme COLARD, M THEVENET, Mme DUMANCHIN, Mme KREA, Mme
CAPPELLI, Mme NICOLAS
Madame la directrice du périscolaire : Mme GRANDVIENNOT
Madame l'ATSEM : Mme COMTE
Madame l'AESH : Mme DEMOULIN
Excusés :
Madame l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme BAIRI
Monsieur le Maire, M BELUCHE
Monsieur le conseiller aux affaires scolaires, M GUILLEMIN
Monsieur le psychologue scolaire, M. MAIN
Madame la DDEN, Mme GUILLEMIN
Madame la maîtresse E, Mme AVILES
Mesdames et Messieurs les représentants de parents d'élèves : M ARBEY, M VERMILLARD, Mme CORROTTE, M YALTIN
Mesdames les ATSEM : Mme BELTRAMELLI, Mme DATEU
Mesdames les AESH : Mme POUSSIERE, Mme HADJADJI
Madame et monsieur le Service Civique : Mme SANAH et M LIGNIER

*Approbation du procès-verbal du conseil d'école extraordinaire du 14 mai 2019
Ordre du Jour
1/Préparation de la rentrée 2019
TPS

PS
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CP

CE1

CE2

CM1

CM2

9

16

16

21

19
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18

18

21

Total : 162 élèves
A la rentrée prochaine, Monsieur le Dasen a souhaité une expérimentation pour l'école de Novillars en mettant
l'accent sur l'accueil des TPS et une classe de GS à moins de 24 élèves.
A la rentrée prochaine :
Classe de TPS/PS : 9 + 11 = 20 avec Mme PETOLAS
Classe de PS/MS : 5 + 16 = 21 avec M THEVENET
Classe de GS : 21 avec Mme COLARD
Classe de CP/CE1 : 19 + 5 = 24 avec Mme CAPPELLI
Classe de CE1/CE2 : 18+6 = 24 avec Mme KREA

Classe de CE2/CM1 : 12+13 = 25 avec Mme DUMANCHIN
Classe de CM1/CM2 : 5 + 21 = 26 avec Mme PARRA LOPEZ
Les listes des classes seront affichées jeudi 4 juillet et les listes de fournitures seront également données.
Mr Marchiset s’étonne d’un déséquilibre entre les effectifs d’élémentaire et maternelle. Me Parra-Lopez explique que
c’est une décision de Mr le DASEN (accueil des TPS car zone sensible et volonté de limiter le nombre d’élèves en
GS)
Organisation du temps scolaire :
Pour rappel, à la rentrée prochaine les nouveaux horaires de l'école seront :
lundi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
mardi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
jeudi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
Me Grandviennot informe que la cantine sera désormais livrée par le foyer de la Cassotte (Besançon) en liaison
chaude.
2/Sécurité
*L'exercice PPMS a été réalisé le mardi 21 mai. Tout s'est bien déroulé, l'exercice était une simulation de PPMS
inondation avec comme consigne de s'évader.
Plusieurs points à noter :
-le sentier pour s'échapper des maternelles est impraticable
-tout le monde est passé par le chemin pour aller vers l'église : beaucoup de bris de verre, difficulté des escaliers avec
un élève en fauteuil roulant.
*L'exercice incendie a eu lieu le vendredi 10 mai. Les temps étaient conformes à ceux déjà réalisés et tout s'est bien
déroulé.
3/Bilan et suivi des projets pédagogiques
Projet d'école : notre projet d'école porte toujours sur le soutien au comportement positif et sera poursuivi l'an
prochain.
Liaison école-collège : différentes réunions ont lieu durant l'année et le projet commun cette année était la mise en
place au collège ainsi que dans toutes les écoles inhérentes au collège du temps de lecture « Silence on lit » appelé
aussi ¼ d’heure lecture silencieuse.
Sorties :
Différentes sorties se sont déroulées cette année : sortie à la citadelle dans le cadre « citadelle chante », sortie au
cirque équestre « Pagnozoo », journée de la fête du livre sur Novillars, initiation au volley pour les cycles 3 …
Toutes ces sorties se sont bien déroulées et nous tenions à remercier la Mairie de Novillars ainsi que l'association des
Petits Zécoliers pour leur aide précieuse, financière et organisationnelle.
Actions des parents : Vente de boites, sacs et pochettes. La kermesse a été annulée pour raisons météorologiques
mais la soirée pizza maintenue.
4/Argent
Coopéative scolaire :
Elémentaire : 639,63 €
Maternelle : 2089,68 €
Le bilan comptable est consultable à l’école.
Investissements municipaux : Merci à la commune pour ses investissements.
Les prochaines demandes seront exposées au premier conseil d'école en novembre 2019.
5/Travaux
Travaux : une liste va être confiée à Monsieur Kolly avec les demandes concernant les travaux « mineurs ».

-Concernant la fermeture des portails pour réaliser l'enceinte scolaire fermée, les clés et l'organisation est en cours
avec M Kolly et devra être résolue pour la rentrée afin que cela soit pratique pour tout le monde.
-Demande de la création d'un préau dans la cour du bâtiment de la maternelle.
6/Constitution du bureau électoral
La date des prochaines élections n'est pas encore connue mais nous aurons besoin de parents volontaires pour tenir
le bureau de vote.
7/Questions diverses
Aucune question n'a été communiquée par écrit.
Mr Marchiset demande si on peut se garer devant la salle Pergaud (borne baissée). Réponse : non ; sans doute un
oubli. Y veiller pour le respect des consignes Vigipirate.
La séance est levée à 17h20.

Secrétaire de séance, Mme Colard

Président de séance, Mme PARRA LOPEZ

