
ECOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ CASSIN – PONT-DU-CHÂTEAU 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 7 FEVRIER 2019 
 
Présents :  
Enseignants : Mme Bonnefont, Mme Briquet, Mme Chalençon, M. Lafon, Mme 
Lancelot, Mme Merlin, Mlle Sueur 
Parents : Mme Bérard, Mme Blanc, Mme Boulot, Mme Castro, Mme Dayre, Mme 
Proisy, Mme Rivière-Gamet,  Mme Weber 
Mairie : Mme Aubry, Mme Beloin, Mme Maul, Mme Mougin,M. Perrin 
 
 
Excusés :  
IEN : Mme Bourdet 
Parents : Mme Arnal, Mme Monier, M. Fuziol 
DDEN : Mme Haensler 
 
Présidente du conseil : Mlle Sueur. Secrétaire de séance : Mme Bonnefont 
 
 

 Point sur les effectifs 
L'effectif actuel est de 178 élèves (170 à la rentrée de septembre), les prévisions 
actuelles pour la rentrée sont de 185 (soit une moyenne de 26,4). 
Mme Aubry précise qu'une hausse des effectifs dans toutes les écoles est à prévoir 
pour la rentrée prochaine. 
 
 

 Activités, sorties et projets pédagogiques 
 
Depuis le 15 novembre une personne en service civique, Mlle Gatt, s'occupe des 
absences et coups de téléphone puis aide dans les classes. L'équipe enseignante 
demande que la même correction soit appliquée à son égard lors des coups de 
téléphone qu'à l'égard de n'importe quel autre adulte. En effet, il semblerait que 
cela ne soit pas toujours le cas. Les messages d'absence donnés au portail 
peuvent parfois ne pas être transmis (oubli ou collègue non vu avant l'entrée en 
classe) et qu'un coup de téléphone peut être passé à la famille malgré le message 
oral laissé. Il ne faut toutefois pas oublier que c'est une chance d'avoir quelqu'un 
qui peut prendre le temps d'appeler pour s’assurer que les enfants sont en sécurité 
(et que l'erreur est humaine). 
 
Suite à plusieurs problèmes rencontrés, et comme dit lors de la réunion de rentrée 
et indiqué dans le règlement intérieur de l'école, il est rappelé qu'en cas d'absence 
2 démarches sont obligatoires : appeler pour signaler l’absence puis mettre un mot 
dans le cahier liaison pour justifier cette absence.  
Mme Mougin rappelle qu'il faut également prévenir la mairie en cas d'absence. 
 
 
 
- Tous les élèves de l'école ont assisté à un spectacle retraçant l'histoire de 
l'accordéon le mercredi 21 novembre. 
- Les classes de CM1/CM2 et CM2 ont participé à un cycle patinage du 23 
novembre au 25 janvier. 



- Les  classes de CE1/CE2 et CE2 ont participé au cycle natation du 23 novembre 
au 25 janvier. Ce sont les classes de CM1 et de CM2 qui ont pris la suite depuis le 
1er février. 
- Les élèves des classes de CM1 et CM1/CM2 sont allés découvrir l'exposition sur 
la guerre de 1914-1918 le lundi 17 décembre (CM1) et le mardi 18 décembre 
(CM1/CM2).  
- Tous les élèves de l'école sont allés voir des projections de courts métrages au 
Caméléon pour Noël, offertes par la municipalité le 20 décembre. 
- Les élèves de la classe de CE2 ont visité le centre de tri Echalier pendant que les 
élèves de la classe de CM2 ont découvert le pôle de valorisation des déchets 
ménagers Vernéa le jeudi 24 janvier.  
- Tous les élèves de l'école ont assisté à des ateliers ainsi qu'à un spectacle pour 
leur présenter différents instruments de musique le vendredi 25 janvier au 
Caméléon.  
- Les élèves de CM1/CM2 et CM2 ont bénéficié d'interventions de Mme Lheritier, 
professeur d'allemand au collège Mortaix le lundi 4 et le lundi 11 février. 
- Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié d'interventions pour la prévention 
concernant la santé bucco dentaire par des chirurgiens dentistes de l'UFSBD63 le 
mardi 5 février. L'intervention a dû être reportée pour la classe de CM1/CM2 (date 
ultérieure à définir). 
 
- Les élèves de la classe de CM1 visiteront le pôle de valorisation des déchets 
ménagers Vernéa jeudi 14 février après-midi.  
 
Un exercice de confinement départemental a eu lieu jeudi 29 novembre au matin. 
 
 

 Point sur les travaux et les demandes 
 
La mairie est remerciée pour l'installation des tableaux blancs supplémentaires 
dans la classe de Mme Lancelot. 
 
Demandes : 
- la connexion Internet du TBI de Mme Lancelot sera à faire également ; 
- la lampe du TBI de M. Lafon a un problème qui empêche l'utilisation du TBI, ce 
qui est très problématique ; 
- deux radiateurs de la classe de Mme Lancelot et un radiateur de la classe de Mlle 
Sueur ne fonctionnent pas. 
- Un volet roulant de la classe de Mme Merlin est bloqué en position fermée. Un 
second est bloqué en position semi-ouverte. 
 
L'équipe enseignante signale avoir également rencontré de multiples problèmes au 
niveau du chauffage jusqu'à mi janvier environ. 
 
 

 Questions et informations des parents d'élèves 
 
Des parents d’élèves FCPE 
 
Pour les enseignants : 
- présentation du conseil des temps périscolaires mis en place avec les 3 groupes 
scolaires. Synthèse du 1er conseil qui a eu lieu le 17 janvier. 



Ce premier conseil a été l'occasion d'aborder notamment les thèmes suivants : 
mise à jour des listings, organisation de la pause méridienne, des NAP (choix des 
activités à étudier peut-être pour l'an prochain)... 
Il a été question également de la visite de la cantine durant un repas par un petit 
groupe de parents élus. 
 
- Bilan de la vente de sapins : La vente a rapportée 100€ pour les 3 écoles, 237€ 
pour l'élémentaire René Cassin. Un changement sera opéré l'an prochain car des 
problèmes avec les sapins ont été constatés. 
 
- une action 'initiatives' est envisagée , à rediscuter pour s'aligner avec les 
enseignants. 
Du côté école, il a été prévu la vente d'une glacière (même principe que les sacs 
cabas) aux alentours de la fête des mères. 
 
- Les parents élus FCPE souhaitent prendre part à l'organisation de la fête de 
l'école. Peut-être qu'une entrevue rapide permettrait de s'aligner sur les rôles et 
actions de chacun?  
Il s'agira d'un spectacle chorale. De l'aide sera nécessaire pour l'installation de la 
salle à partir de 16h30 et la désinstallation après la dernière partie du spectacle 
ainsi que pour tenir les pôles vente de tickets, nourriture et boissons. 
Il sera nécessaire également de  trouver des machines à hot dogs. 
 
Pour la mairie :  
L'ordre de passage à la cantine a apparemment changé dernièrement, car les 
petites classes sortent de classe après les grands. Il nous semble important de 
pouvoir proposer aux petits de manger plus tôt. Nous concevons que pour des 
besoins particuliers, comme les sorties patinoires où des classes doivent partir 
avant 13h30, de modifier les ordres de passage, mais cela doit rester occasionnel. 
Cette organisation devrait être revue pour que les CP au moins puissent manger au 
premier service. 
 

 Pour école et mairie : Actions à venir:  
- vente de gâteaux à l'école peut-être courant mars 
- le vide ta chambre est planifié le 7 avril 
- le conseil local met en place une journée de sensibilisation à la sécurité routière, 
toute la journée du samedi 18 mai. Plusieurs ateliers sont prévus, en collaboration 
avec les services de la préfecture. Cette action se déroulera à la salle polyvalente 
ainsi que dans la cour de l'école et sur le parking devant les écoles du Parc, il y 
aura des ateliers pour les enfants et les adultes. 
 
 
Des parents d’élèves API 
 
Concernant le spectacle chorale: est-ce que toutes les classes chantent? 
Ensemble ou séparément ? Quelle salle sera utilisée et quelle organisation est 
retenue? 
Les classes chanteront en formation chorale, donc 3 chorales : tous les élèves de 
CP et de CE1, tous les élèves de CE2 et les élèves de CM1 de Mme Bonnefont et 
enfin les élèves des classes de CM1/CM2 et CM2. 
Le spectacle aura lieu le vendredi 10 mai à la salle polyvalente. 



De l'aide sera nécessaire pour l'installation de la salle à partir de 16h30 et la 
désinstallation après la dernière partie du spectacle ainsi que pour tenir les pôles 
vente de tickets, nourriture et boissons. 
Il sera nécessaire également de  trouver des machines à hot dogs. 
 
- y aura-t-il des journées portes ouvertes vers les mois de mai ou juin? 
Il y aura comme chaque année une visite proposée aux futurs CP et futurs 
nouveaux élèves, sans doute fin juin. 
 
Sinon, concernant les actions API à venir: 
- l'action bucco-dentaire pour les CM1-CM2 aura lieu le 5 février 
 
- concernant la prévention avec Stéphanie Mouclier (Stop aux Violences 
Sexuelles): plusieurs directeurs d'école ont répondu comme vous que le tarif est 
trop coûteux. Seriez vous intéressés si le tarif était moins important ? A quel prix 
environ si vous l'êtes ? En sondant auprès de chaque école, nous espérons pouvoir 
négocier le tarif proposé de prime abord.  
Après discussion, 300€ pour l'ensemble de l'école semble être une somme 
raisonnable. 
Concernant la formation des enseignants, il y a des groupes de travail pour 
réfléchir à une mise en œuvre mais cela prend du temps, cela pourra peut-être se 
mettre en place l'an prochain.  
 

 concernant les colis fournitures: serait-il possible que chaque instituteur 
nous fasse parvenir la liste de fournitures qu'il pense demander à ses 
élèves pour la rentrée 2019-2020 avant les vacances de février s'il vous 
plaît ? Il nous faut suffisamment anticiper cette action pour préparer les 
commandes.  

Un point serait nécessaire pour connaître l'organisation envisagée (date de 
diffusion du mot de commande car distribution des listes aux familles seulement fin 
juin). 
 
 
M. Perrin donne une information concernant la cantine. Le marché étant renégocié, 
il n'y aura plus de poisson surgelé mais du poisson frais et du pain bio une fois par 
semaine à compter de l'an prochain. 
Les parents et enseignants mangeant à la cantine expriment leur satisfaction quant 
au chef et aux repas proposés depuis son arrivée. 
 
 
 


