
Ecole de denney
74gd rue
90160 Denney

ecole.denney@free.fr

tél. 03.84.29.92.63

Conseil d’école du 19/02/2009
Second trimestre

 
Equipe enseignante : Mme Stoeckel, Mme Rilliot, Mr Sublon et Mme Jecker
Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Girods, excusé
Représentants de parents d’élèves : Mme Damidaux, Mr Frisetti, Mr Géhant (excusé), Mr Laudié(excusé), Mme 
Courbot et Mme Lorge(excusée)
DDEN : Mr Parisot
Représentant de la commune de Denney : Mr Pelletey, Mr Garcia
Représentant de la commune de Phaffans : Mr Cesca, Mr Rietz
 
1/ approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Ce compte-rendu a été donné sous format papier à tous les élus, les représentants de parents d’élèves et Mr le DDEN. 
Il a été affiché dans les écoles sur les panneaux extérieurs et a été mis en ligne sur le site de la commune de Denney.  
Ainsi, nous ne ferons pas de photocopies pour les parents. Ils n’ont pas à en être destinataires mais ils doivent y avoir  
accès facilement : les panneaux d’affichage et internet répondent parfaitement à ce besoin.
 
2/ bilan de la deuxième période     : les évaluations et les activités  
2-a/ les évaluations
Il y a eu deux sortes d’évaluations : des évaluations propres à chaque classe, qui s’effectuent soit par trimestre soit à la  
fin de chaque période, dont les résultats sont discutés en conseil des maîtres afin de prendre certaines décisions telles  
que le besoin de l’aide personnalisée, les répartitions, la demande de rased…
Il y a eu les évaluations nationales de CM2. Elles ont eu lieu mi-janvier et ont portées essentiellement sur la maîtrise de 
la langue française et les mathématiques. Concernant la classe de Denney, les résultats sont très bons puisque, en 
français, plus de 94% des élèves ont réussi plus de 40 exercices sur 60 et en mathématiques, plus de 95% des élèves ont  
réussi plus de 27 exercices sur 40. Et pour l’élève légèrement en dessous, il a réussi au moins la moitié des exercices  
demandés. Il n’y a vraiment pas de problèmes apparents.
Toutes ces évaluations ont permis d’apprécier les compétences acquises par les élèves à mi-parcours et ont renforcé le 
travail effectué en aide aux enfants en difficultés. Par ailleurs, pour l’élève, c’est une première mise en situation 
d’examen car, à la différence des évaluations traditionnelles, les nationales sont très règlementées : minutage, codage 
des réponses, codage des notations…
Les élèves de CE1 auront également des évaluations nationales, prévues à partir du 25 mai 2009.
Enfin, concernant l’aide personnalisée, elle s’effectue toujours de 11h30 à 12h, du lundi au vendredi et les résultats 
sont plutôt positifs : les élèves sont assidus et les progrès sont plus ou moins visibles. Pour les élèves présentant des 
difficultés en cm1-cm2, un stage de remise à niveau est prévu pendant les vacances de printemps.
Concernant le projet d’école, il est terminé et prêt à être envoyé à l’inspection pour validation. Il sera exposé en détail  
au cours du dernier conseil d’école (en juin) car les activités choisies par l’équipe enseignante ne commenceront qu’en 
septembre 2009. Un exemple d’activité retenue pour améliorer l’écrit, motiver les élèves et faire le lien avec les deux 
écoles : la création d’un petit journal scolaire. Demande de subventions exceptionnelles pour financer l’impression 
du journal.
 
2-b/ les activités effectuées
2-b-1/ les activités communes entre Denney et Phaffans
Il y a eu :
- 1 sortie JMF permettant de découvrir les percussions orientales et les différents musées de Belfort (beaux-arts ;  
préhistoire)
- la visite des restos du cœur expliquant aux enfants le but de cette association et le devenir de leurs dons.
- le goûter de Noël, avec la visite du père Noël et sa distribution de cadeau. D’ailleurs, je remercie l’employé 
communal qui a tenu parfaitement ce rôle.
- l’opération pièces jaunes : les familles ont été généreuses puisque les tirelires ont atteint 6,3 kg.
- la patinoire, réunissant une fois par semaine les élèves de Phaffans et les ce1-ce2 de Denney. Bilan par les deux 
enseignants.
2-b-2/ les activités effectuées par Phaffans
Il y a eu :
- la visite du dentiste pour une sensibilisation et une prévention dentaire



- la visite du sictom d’Etueffont, visant à sensibiliser les enfants aux problèmes environnementaux
2-b-3/ les activités effectuées par Denney
Il y a eu :
- activité piscine pendant 14 séances auxquelles est issu l’obtention d’un diplôme
- 1 sortie JMF consacrée à la musique classique et la visite des musées (beaux-arts et première guerre mondiale)
- la venue d’un conférencier scientifique en novembre, permettant d’aborder le problème de la pollution de l’eau et ses  
effets sur l’environnement
- la visite de deux professionnelles de chez EDF, permettant de sensibiliser les enfants sur les dangers électriques mais  
aussi de faire connaître cette entreprise
 
2-c/ les activités à venir
Dès demain, nous fêterons tous ensemble carnaval. Un goûter conclura cette demi-journée festive.
Les deux écoles participent au concours des écoles fleuries. Un grand merci à la commission fleurissement de la  
commune de Denney pour leur don de plantations.
Concernant Denney, nous effectuerons une sortie JMF en mars, nous débuterons les rencontres sportives USEP, 
permettant de confronter nos élèves à d’autres enfants dans les disciplines du hand ball, athlétisme, pétanque et jeux 
collectifs.
Nous participerons également à un concours de mathématiques intitulé le rallye baba, permettant de confronter les  
élèves à des problèmes originaux. Les élèves de cm1-cm2 iront prochainement visiter la mairie et ses archives, son 
fonctionnement et ses employés.
Nous nous entraînons toujours en vue des rencontres chorales qui se dérouleront début juin, à Valdoie.
Nous irons à un spectacle de patinage artistique dont une de nos élèves en fait partie.
Enfin, concernant la sortie de fin d’année, nous partirons une journée à Besancon pour visite l’architecture de la 
citadelle à travers une ballade en bateau-mouche puis nous investirons l’intérieur de la citadelle (zoo, musées  
biologiques, musées d’histoire).
En ce qui concerne l’école de Phaffans, elle participe au concours Rallye baba, elle débute son activité piscine pendant  
14 séances à Etueffont. Les élèves iront visiter le musée de la forge d’Etueffont afin de découvrir un patrimoine culturel  
local. Enfin, la sortie de fin d’année s’effectuera au bioscope de Mulhouse.
Forêt : « opération un élève, un arbre » : nous effectuerons tous une promenade en forêt, en liaison avec l’ONF, afin de 
découvrir la nature et de planter un arbre. 
 
3/ année scolaire 2009-20010     : effectifs   
Cette année, les effectifs n’ont pas varié depuis le dernier conseil d’école. A Phaffans sont regroupés les CP et une 
partie des CE1 : 15 CP et 9 CE1 soit une classe de 24 élèves.
A Denney, l’école comprend une classe de CE1-CE2 à 26 élèves : 13 CE1 et 13 CE2, et une classe de CM1-CM2 de 28 
élèves : 8 CM1 et 20 CM2.
Pour la future rentrée scolaire, les effectifs prévisionnels sont de l’ordre de :
12 cp, 15 ce1, 22 ce2, 13 cm1 et 7 cm2. La répartition se déroulera courant mai au sein d’un conseil des maîtres  
spécifiques. Je vous rappelle que la répartition des élèves est établie selon des critères définis par les enseignants et ne 
peut être remis en cause par un tiers. Nous préférons attendre le mois de mai, des mouvements d’élèves étant possibles.
 
4/ budget des activités
Nous avions établi un budget prévisionnel des dépenses de l’année compte tenu des sorties envisagées. 
L’apport financier par les mairies de Denney et de Phaffans est de 38€ (30 € pour les sorties et 8€ pour Noël). Nous 
aimerions obtenir un euro de plus par élève pour la prochaine rentrée scolaire.
 
7/ fête de l’école
Elle est toujours prévue le 20 juin 2009. Elle aura lieu dans la salle polyvalente pour diverses raisons (acoustique,  
météo, organisation…).
 
Concernant le programme de cette matinée, les élèves chanteront, joueront quelques scénettes et danseront peut-être.  
Pour clore cette matinée dans la convivialité, il serait souhaitable de terminer par un apéritif dînatoire, dont 
l’organisation sera gérée par les représentants de parents d’élèves. Pour permettre de financier de futures sorties  
scolaires, l’idée d’une vente de repas lors de la fête d’école a été émise.
 
Nous avons décidé que la fête resterait purement familiale mais on convie, via une invitation distribuée par les 
conseillers municipaux, toutes les personnes âgées intéressées à la répétition finale du spectacle quelques jours avant 
la fête de l’école, rencontre intergénérationnelle à l’issue de laquelle aura lieu un goûter.
 
8/ protocole national concernant les urgences à l’école
PPMS : il est à réactualiser tous les ans.



Pas de changement par rapport à l’an passé. Signatures.
Trois exercices d’évacuation incendie seront effectués dans les écoles, en cours d’année : un a été effectué durant le 
mois de novembre : tout s’est bien passé, les élèves respectent les consignes données.
 
9/ garderie, cantine et transport en bus
En guise de rappel, tenant compte du règlement scolaire, l’école n’a rien à voir avec le transport scolaire, qui est géré 
par la commune. Donc, lorsqu’il y a un problème dans le bus ou un mécontentement de part et d’autre, les principaux 
intéressés doivent aller en mairie. Mr Pelletey. L’idée de carnet d’avertissement a été retenue, carnet utilisé par  
l’accompagnatrice en cas de problèmes éventuels.
 
10/ travaux effectués et à envisager
Denney : un grand merci à la mairie qui joue pleinement son rôle et à l’employé communal > réponse quasi-immédiate 
vis-à-vis des demandes des enseignants : de nombreuses maintenances ont été réalisées, les demandes émises lors du 
premier conseil d’école ont été effectuées, à savoir étanchéité des fenêtres, mise en place d’un frigo, changement des  
tables qui sera effectif en septembre 2009, pause d’un panneau mural facilitant l’affichage (en cours). 
 
Phaffans : Le lessivage et la nouvelle peinture des murs, le ponçage des tables et l’acquisition d’une imprimante est  
prévu et garanti pour la prochaine rentrée scolaire.
Demande d’un budget spécial pour la bcd de Phaffans à cause du dégât des eaux.
 
11/ questions diverses
Il n’y en a pas eu.
 
 
La présidente du RPI, Mme Jecker Le secrétaire de séance, Mr Sublon
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