Ecole de denney
74gd rue
90160 Denney
ecole.denney@free.fr

sera collée dans les cahiers de liaison des élèves avec leurs
coordonnées.
Conseil d’école du 04/11/2010
Premier trimestre

Equipe enseignante : Mme Stoeckel, Mme Caunille (excusée), Mr
Sublon et Mme Jecker
Inspecteur de l’éducation nationale : Mme Baïri, excusée
Représentants de parents d’élèves : Mme Damidaux, Mr Frisetti,
Mme Burghard, Mr Géhant , , Mme Courbot et Mme Couroux
DDEN : Mr Parisot (excusé)
Représentant de la commune de Denney : Mr Pelletey
Représentant de la commune de Phaffans : Mr Cesca
1/ présentation des participants
Equipe enseignante :Mme Stoeckel, chargée de l’école élémentaire de
Phaffans, enseignante des CP-CE1, Mme Caunille, enseignante des
CP-CE1, Mr Sublon, enseignant des CE2-CM1, Mme Jecker,
directrice de l’école élémentaire de Denney, présidente du RPI,
enseignante des CM1-CM2.
Côté mairie :
Denney : Mr Pelletey
Phaffans : Mr Cesca
DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) : Mr
Parisot
Remerciements aux parents d’élèves pour l’aide apportée concernant
la préparation des élections et félicitations pour leur élection.
2/ approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
3/ résultats des élections
Depuis quelques années, les deux parents ont le droit de vote.
Cette année, sur 110 inscrits, 89 ont voté soit un taux de participation
très honorable de 80,9%
Il y a eu 9 bulletins nuls et 1 bulletin blanc.
La liste des représentants de parents d’élèves (Mme Damidaux, Mr
Frisetti, Mr Géhant, Mme Couroux, Mme Courbot, Mme Burghard)

3/ règlement du Conseil d’Ecole
Rôle du CE : les membres du CE se réunissent trois fois dans
l’année, une fois par trimestre (Jeudi 17/02/11 A Phaffans, Mardi
21/06/11 A Denney) pour discuter du fonctionnement de l’école,
notamment sur la vie de l’école, les actions pédagogiques, les
conditions d’intégration des élèves handicapés, les activités
périscolaires et la restauration scolaire. En aucun cas, le CE est le
lieu de discussion d’une classe en particulier, sachant que chaque
parent peut prendre RDV auprès de l’enseignant concerné. Je
n’hésiterai pas à lever la séance en cas de non respect de ces règles de
fonctionnement.
Par ailleurs, le conseil d’école statue sur proposition de l’équipe
pédagogique en ce qui concerne le projet d’école et l’adopte. Cette
année, les axes de travail établis dans le projet d’école suivent leur
progression et sont valables jusqu’à fin 2012. Le CE vote également le
règlement intérieur de l’école. Il est consulté par le maire sur
l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouvertures de
l’école et doit être informé de l’organisation des aides spécialisées.
A l’issue de ces séances, un procès-verbal est rédigé et signé par mes
soins et un exemplaire est gardé dans les écoles, un est envoyé à
l’IEN, un est envoyé aux mairies et un est affiché en un lieu accessible
à tous les parents d’élèves, à savoir, le panneau d’affichage. En plus,
nous en adresserons un à chaque membre du CE.
Rôle des représentants de parents d’élèves : vous êtes les
intermédiaires entre les parents et les enseignants, vous permettez de
diffuser des informations telles que les sorties prévues, les
organisations pédagogiques et le règlement intérieur des écoles. Vous
êtes également les organisateurs et les coordinateurs des opérations
financières effectuées durant l’année scolaire, actions qui doivent
toujours être discutées au préalable avec l’équipe enseignante.
Les suppléants siègent en cas d’empêchement des titulaires et peuvent
assister aux séances du CE mais ne participent pas aux votes.
4/ vote du règlement intérieur

Le règlement en vigueur regroupe toutes les règles à suivre aussi bien
sur les inscriptions en classe que sur les actions propre à l’école :
règle de vie, mesures d’hygiène, sanctions…
Il n’a pas été modifié par rapport à l’an passé.
Vote du règlement > unanimité
5/ année scolaire 2010-2011 : effectifs et répartitions
Les élèves sont répartis sur deux sites : à Phaffans sont regroupés les
CP-CE1 : 9 CP et 17 CE1 soit une classe de 26 élèves.
A Denney, l’école comprend une classe de CE2-CM1 à 24 élèves :
18CE2 et 6CM1, et une classe de CM1-CM2 de 23 élèves : 13CM1 et
10CM2.
Attention ! Phaffans > projet de 16 maisons en cours d’achèvement.
6/ année scolaire 2010-2011 : évaluation et aide
personnalisée
Il y a deux sortes d’évaluations :
-des évaluations propres à chaque classe, qui s’effectuent soit par
trimestre soit à la fin de chaque période. Puisque les CM1 sont
partagées en deux classes, nous avons décidé d’effectuer les mêmes
évaluations au même moment, afin de déceler les élèves en difficulté
et d’y remédier de façon pertinente.
-des évaluations nationales : sont concernés les élèves de CM2 : elles
auront lieu en janvier et les élèves de CE1 qui seront effectuées en mai
2011. Attention, les dates restent provisoires à ce jour.
Toutes ces évaluations ont pour but d’apprécier les compétences
acquises par les élèves en fin de cycle des apprentissages et
permettent de mettre en place des dispositifs d’aide aux enfants en
difficultés ou ayant besoin d’un soutien ponctuel. D’où la nécessité des
heures d’aide personnalisée qui ont lieu tous les jours de 11h30 à 12h.
Le bilan à ce jour est bien positif : la fréquentation des élèves
concernés est tout à fait bonne et leur ressentis est plutôt
encourageant. Les parents sont très satisfaits de l’horaire puisque les
élèves concernés se rendent à la cantine, lors du deuxième service.
7/ Bilan de la première période
Rentrée des classes

Elle a eu lieu le 2 septembre sans aucun problème. Remerciements
aux élus de Denney qui viennent toujours accueillir les élèves et leurs
parents lors de cette première journée.
PPMS (plan particulier de mise en sécurité)
Les valises contenant le matériel nécessaire au bon fonctionnement
de ce protocole ont été mises à jour. Un exercice de confinement sera
effectué en février 2011.
Signature des membres du conseil d’école
Projet d’école
Le projet d’école a été rédigé et validé l’an passé. Des objectifs
prioritaires ont été retenus :
Dans le domaine du français et des mathématiques :
renforcement des compétences de base, accentuation sur le
raisonnement et les situations problèmes, enrichissement du
vocabulaire de chacun > actions : création de boîtes à outils dès
2009, choix de manuels scolaires communs dès 2009, participation
aux rallye baba en 2011, création d’un journal scolaire afin de
motiver l’ensemble des élèves.
> Le journal sera publié début janvier
Des objectifs prioritaires ont été retenus également dans l’aide aux
enfants rencontrant des difficultés : nous avons notamment
acheter un jour, un mot sur l’ensemble des écoles pour enrichir le
vocabulaire de chacun, nous avons un logiciel de lecture à denney, les
parents des cp ont reçu un guide pour les jeunes élèves apprentis
lecteurs…
Enfin, sur le plan culturel, nous mettrons l’accent sur les visites
des musées (JMF), l’art sous toutes ces formes (création d’une fresque
commune entre phaffans et denney pour 2011-2012), et nous
poursuivrons notre pratique sportive à l’usep pour l’école de denney.
TBi
L’école de Denney fait partie de l’école numérique rurale, ce qui
entraîne donc l’utilisation régulière d’ordinateurs portables et du
tableau numérique. Ce premier trimestre, ce sont les élèves de CM2
qui ont la priorité sur l’utilisation du matériel informatique puisqu’ils
doivent préparer leur B2i. Ensuite, un emploi du temps fut établi
entre les deux classes de denney permettant ainsi à l’ensemble des

élèves de l’école de manipuler régulièrement l’outil informatique
(travail sous word, excel, internet, logiciels divers).
Intervenants extérieurs
Allemand : début de l’enseignement des langues vivantes étrangères
le lundi 27 septembre.
8/ activités effectuées et sorties futures

Activités réalisées
phaffans
Nettoyons la
nature
Spectacle de
Mr Fourel à
Beaucourt

Activités futures

denney
phaffans
Denney
Nettoyons la
Piscine de
JMF : visite
nature
février à juin
guidée au
Découverte de
Patinoire avec
musée des
la forêt avec
les GS, début
beaux arts,
l’ONF
février
visite guidée du
Exercice
Médiathèque
théâtre granit,
d’évacuation du
concert de
bus avec la
gospel
gendarmerie
Médiathèque
JMF : visite
Opération bien
guidée au
voir pour être
musée
vu
d’histoire de
Opération « un
Belfort, visite
arbre un
guidée
élève », pour les
concernant l’art
CM2 quittant
dans la ville,
l’école
concert de
élémentaire
percussions
Piscine
d’octobre à
février
L’ensemble des activités est réalisé à l’aide de la coopérative scolaire
et surtout grâce aux opérations financières entreprises par les
représentants de parents d’élèves. L’équipe enseignante ne souhaite
pas une augmentation de ses actions car l’école n’est pas une suite de
sorties sans but défini mais c’est avant tout, un enseignement intense,

ponctué par quelques sorties culturelles répondant à des objectifs
pédagogiques précis !
A noter : spectacle de fin d’année : samedi 18 juin le matin, à partir
de 10h.
10 travaux à envisager
11/ questions diverses
12/ dates des prochains conseils d’école
Jeudi 17/02/11 A Phaffans
Mardi 21/06/11 A Denney
Le 05/11/2010,
La Présidente du
RPI, directrice de
l’école de Denney,
Mme Jecker

