Procès Verbal du conseil d'école Rivotte
Vendredi 2 juillet 2021
Membres présents :
Enseignant-es : Eva BRONNENKANT, Olivier HORIOT, Suzanne POIRIER, Margaux
COUTURIER, Manon LAMBOLEY,.Gaëlle SSUSSOT ROBINE
Représentants-es des parents d'élèves : Christophe LANG, Sandra LEPLATOIS, Julia LOMONT,
Marion FORNARO, Frédérique BRESILLEY, Bérangère CLERC,
titulaires
Lila MERHAZ, Julia LEROY, Carlotta DONADELLO, Emmanuel SALHI
suppléants
Représentante mairie : Mme Élise AEBISCHER
Excusé-es :
Stéphanie BOHE, Clémence BERNARDIN, Isabelle HOUGUE, enseignantes
Agnès CHANEY psychologue scolaire,
Cécile CAIREY REMONNAY, Yoann MARTIN représentants suppléants des parents d'élèves
Anne OTTMANN, Inspectrice Départemental de la circonscription de Besançon 8

Ordre du jour :
a)

Bilan de l'année 2020-2021.

b)

Bilan périscolaire 2020-2021.

c)

Rentrée 2021 : effectifs élèves et enseignants.

d)

Modalité de vote pour les élections de parents d'élèves en octobre 2021.

e)

Fin d'année, représentation du travail de l'année par les enfants le mardi 6 juillet ?
APPROBATION PV DU 30 mars 2021

Approuvé à l'unanimité
BILAN DE L’ANNÉE
• Demi-teinte du fait de la pandémie : certains projets n'ont pas pu être mis en place (fête de Noël,
parrains-marraines, semaine de la fraternité, chorale, boum des CM2, ...)

• La mise en place de l’enseignement des langues vivantes a été effective début octobre.
L’enseignement des langues se fait les lundis de 11h à 11h45 et mardis de 10h15 à 11h00.
Depuis novembre, à la mise en place du nouveau protocole, et au non brassage des classes, les
langues sont suspendues. Les enseignants ont fait des langues au sein de leur groupe classe.
L'enseignante d'allemand est revenue pour les CM en janvier 2021.
• Parcours culturels tous maintenus :

• CP : « L’île aux sons » : mise en son d'un film d'animation. Cela a été finalisé mais pas de
restitution possible en public. Une vidéo a été fournie aux parents.
• CP/CE1/CE2 : défi pour aller à Tokyo. L'USEP de Pontarlier propose des défis sportifs comme
un relais en course à pied pour ajouter des kms au total et d'autres défis divers sur le handicap
entre autres.
• Tout l'école sauf CM2 : « Shawn le mouton » école et cinéma.
• CP/CE1/CE1-CE2 : spectacle au centre équestre avec un déplacement à pied.
• CP/CE1 : parcours culturel « raconte moi le ciel » finalisé. Il y a eu une visite de l'observatoire
et l'écriture d'une histoire. Cela a été relayé par un podcast notamment diffusé sur radio campus.
• CE1/CE2 : voyage vers Tokyo. Ils ont joué aux échecs et le parcours culturel « la sorcière
carafon » consistait à faire un spectacle avec des conteuses et musiciennes.
• CP/CE1/CE1-CE2 : randonnée aux terrasses de Bregille avec Alexandre Caillet, guide
conférencier.
• CE2/CM1 : parcours culturel terminé « danse et eau » avec la compagnie Pernette, le spectacle
n'a pas pu se faire et l’étape à la piscine a été annulée. Cycle course d'orientation à la Rodia.
Randonnée avec les CM1/CM2 à Bregille. Visite de la ferme des Ragots.
• CM1-CM2B : théâtre « super moi » autour du thème du super-héros en lien avec le CDN. Il y a
eu une intervention d'un scénographe pour les faire travailler sur la scénographie de leurs
créations. Course d'orientation aussi et cinéma.
• CM1-CM2A : parcours culturel « la conquète du temps » avec le musée du temps. Travail
thématique autour du temps avec des objets et des costumes. Création de livre avec Bérengère
Delaporte et présentation aux autres classes. Création également d'un clip musical.
• Tous les CM2 : visite du collège Lumière.

BILAN DE L’ANNÉE PERISCOLAIRE
• A noter : changement d'équipe sur l'école, Coordonnateur et directeur périscolaire. Une réunion
commune est prévue à la rentrée.
• Personne de présent du périscolaire

PRÉVISION DE RENTRÉE
132 élèves inscrits à ce jour pour la rentrée, dont 2 élèves malvoyants (CE2 et CM2)
16 CP
34 CE1
25 CE2
28 CM1
29 CM2
Sur 6 classes qui ne sont pas finalisées, tout dépendra des inscriptions de l’été.
Départ de Mme Couturier, titularisée. Mme SUSSOT ROBINE est nommée sur l’école. Mme
Baudiquey sera en disponibilité et Madame LAMY, professeur des écoles stagiaire est nommée à
l’année sur son poste, elle sera complétée les jeudi et vendredi par un enseignant non encore nommé.
Pour le réseau d’aide, Mme Chaney psyEN reprend une classe, elle sera remplacée, mais nous n’avons
pas encore le nom.
Une nouvelle inspectrice rejoindra la circonscription en septembre, Mme Sandrine ANTOINE.
Mme OTTMANN faisant valoir son droit à la retraite.

MODALITÉ DE VOTE DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES
La directrice, madame Poirier, demande l’avis aux membres du conseil d’école sur les modalités de
vote. Afin de limiter le temps passé à attendre d’éventuels votants, elle désire instaurer le vote
exclusivement par correspondance.
Avis du conseil d’école : favorable

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
- Fête de l’école : mardi 6 juillet 2021 de 18h à 19h30 autorisée par la mairie et la préfecture,
organisée par les parents d’élèves. Quelques chants 1 danse et 2 vidéos de travail de l’année. La
chorale n’ayant pas fonctionné cette année (protocole covid nous l’interdisant) le rendu sera celui de 3
semaines de travail au lieu d’une année complète.
• A l'entrée les parents doivent signer une décharge.
• Les parents non pré-inscrits pourront venir et faire une inscription sur place, à ce jour 175 inscrits dont
68 enfants et 17 enseignants ou animateurs périscolaire.
• A 18h les organisateurs pourront entrer pour mettre les bancs et les barrières.
• 18h15 : entrée des parents
• 18h30 : flash-mob et chorale

QUESTIONS
- Les enfants se sont plaint en conseil des enfants que la sonnerie de la porte d'entrée était trop forte, ils
souhaitent un autre type de sonnerie (musique) Le conseil d'école abonde dans leur sens. Cela fait
plusieurs année que les enseignants le demandent. La pose d'un visiophone serait aussi un plus, dans ce
contexte vigipirate renforcé. Cette demande a déjà été faite en novembre, mais est reconduite.
- Nous souhaiterions toujours un tableau d'affichage extérieur digne de ce nom. Celui qu'on a est petit
et la vitre tellement abîmée qu'on peut par endroit, difficilement voir à travers. Impossible d'afficher les
informations de la ville, ni le procès verbal des conseils d'école en entier. Il semblerait qu’on puisse en
avoir un 2ème petit à côté. Nous attendons. Pour info, le panneau a été caché par les panneaux
électoraux pendant plus d’un mois (alors qu’il y avait de la place à côté).

- Le règlement intérieur sera peut être revu l’an prochain.
- Actions de l'école pour plus de visibilité auprès des familles : dossier en cours pour l'instant.
- Proposition de mettre des informations complémentaires sur la note de rentrée par exemple sur les aspects
coopérative et citer le blog internet des parents.

- Demande de voir sur les sites institutionnels pour héberger les pages Web de l'école et donc
remplacer l'actuel blog des parents. Cela pose la question du responsable de diffusion. La directrice
refuse de prendre ce rôle.

