Ecole de denney
74gd rue
90160 Denney

ecole.denney@free.fr
tél. 03.84.29.92.63

Conseil d’école du 17/02/2011
Second 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, Mme Burghard, Mr Géhant , Mr Frisetti
(excusé), Mme Courbot (excusée) et Mme Couroux
DDEN : Mr Parisot
Représentant de la commune de Denney : Mr
Pelletey
Représentant de la commune de Phaffans : Mr
Cesca

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.
Si vous n’avez pas de remarques à faire au
sujet du dernier compte-rendu, nous
passons au point suivant.
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 débuté le 17 janvier et ont porté
sur la maîtrise de la langue française et les
mathématiques. Concernant la classe de
Denney, les résultats sont très bons puisque
90% des élèves ont réussi plus de 66
exercices sur 100. 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 personnalisée aux
enfants en difficultés.
Les élèves de CE1 auront également des
évaluations nationales, prévues mi- mai
2011.
Enfin, concernant l’aide personnalisée, elle
s’effectue toujours de 11h30 à 12h, du lundi
au vendredi et les résultats continuent à
être positifs : les élèves sont assidus et les
progrès sont bien visibles.
2-b/ les activités effectuées
2-b-1/ les activités communes entre Denney
et Phaffans
Il y a eu :
- remise des prix concernant les écoles
fleuries le samedi 5 février 2011
- carnaval le vendredi 18 février 2011
- travail régulier à la médiathèque (2
activités annuelles par classe)
2-b-2/ les activités effectuées par Phaffans
Il y a eu :

- découverte scientifique au Rudolphe avec
fabrication du papier recyclé et
sensibilisation sur l’électricité et ses
dangers
- patinoire avec les grande section de la
maternelle de Phaffans
- ouverture culturelle : spectacle JMF
intitulé, « Aladin »
2-b-3/ les activités effectuées par Denney
Il y a eu :
- activité piscine pendant 17 séances
desquelles est issue l’obtention d’un
diplôme+test nautique pour les cm1-cm2
- 2 sorties JMF (découvertes des
percussions, travail sur l’esclavage et le
gospel)
- « mieux voir pour être vu » organisée par
la gendarmerie
- sensibilisation au tri des déchets
(intervenant extérieur)
- sensibilisation à l’union européenne : sa
construction, son économie, ses intérêts et
ses limites (intervenant extérieur)
- intervention de l’association « pataclope »
afin de sensibiliser les élèves de cm1 et de
cm2 sur les dangers de la cigarette
2-c/ bilan financier des activités
effectuées
Opération « crêpes de noël » >
remerciements à Mme Courbot, qui gère
pleinement cette action ; bénéfice réalisé :
233€
Opération « fromage » > remerciements à
tous les représentants de parents élus pour
leur aide ; bénéfice réalisé : 898€
Opération « calendrier scolaire » >
remerciements à tous les parents d’élèves ;
bénéfice réalisé : 198€

2-d/ les activités à venir
Les deux écoles participent au concours des
écoles fleuries, dont les élèves vont bientôt
entreprendre les activités.
Concernant Denney, nous débuterons les
rencontres sportives USEP, permettant de
confronter nos élèves à d’autres enfants
dans les disciplines du hand ball,
athlétisme et raid aventures pour les ce2cm1.
Les élèves de cm1-cm2 iront visiter en juin
la mairie et ses archives, son
fonctionnement et ses employés.
Nous nous entraînons toujours en vue des
rencontres chorales qui se dérouleront fin
mai.
Nous participerons à la décoration
printanière du village, autour du thème des
abeilles, projet encadré par la municipalité
de Denney.
Enfin, concernant la sortie de fin d’année,
nous partirons une journée complète mais
le lieu reste encore à définir.
En ce qui concerne l’école de Phaffans, elle
débutera son activité piscine et cela durera
14 séances à Etueffont. Concernant la
sortie de fin d’année, elle partira une
journée complète au zoo de Mulhouse (avec
jeu de piste, le 21 juin 2011).
3/ année scolaire 2011-2012 : effectifs
Cette année, les effectifs n’ont pas varié
depuis le dernier conseil d’école. Les élèves
sont répartis sur deux sites : à Phaffans
sont regroupés les CP et des 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 : 18 CE2 et 6 CM1, et
une classe de CM1-CM2 de 23 élèves : 13
CM1 et 10 CM2.
Pour la future rentrée scolaire, les effectifs
prévisionnels sont de l’ordre de :
9 cp, 9 ce1, 17 ce2, 18 cm1 et 19 cm2. La
répartition se déroulera courant mai au
sein d’un conseil des maîtres spécifique. (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).

5/Projet d’école
Concernant les activités énoncées dans le
projet d’école, nous poursuivons notre
travail d’écriture d’articles de journaux
pour enrichir les revues municipales des
deux villages. Il semblerait que la mairie de
Phaffans n’ait pas publiée l’intégralité de
nos articles. > à voir ultérieurement !

4/ fête de l’école
Elle est toujours prévue le 18 juin 2011. Elle
aura lieu dans la salle polyvalente pour
diverses raisons (acoustique, météo,
organisation…) et débutera aux environs
de dix heures sachant qu’il y aura un mot
dans le cahier de liaison en temps voulu.
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 serait gérée par les
représentants de parents d’élèves.
Nous allons reprendre l’idée de l’an passé,
au sujet des personnes âgées : nous les
inviterons à la répétition générale qui se
terminera par un goûter inter générations.
Nous comptons sur les conseillers
municipaux pour distribuer les invitations
à ces personnes.

Développement durable : intervenants
extérieurs réguliers, mise en place des
poubelles « écologiques », demande de cuve
de récupération d’eau de pluie pour arroser
les jardins des écoles. > à voir
ultérieurement !

ENR : le travail avec l’ensemble des
ordinateurs portables, est quasi-quotidien
et touche les deux classes de l’école de
Denney. Nous n’imprimons pas tous les
travaux dans un souci écologique et
économique.

6/ travaux effectués et à envisager
A Denney comme à Phaffans, les demandes
des enseignants sont toujours satisfaites. A
Phaffans, il y aurait besoin d’un panneau
en liège ; à Denney, pas de besoin
particulier.
11/ questions diverses
Il n’y en a pas eu.
La présidente du RPI, Mme Jecker
le secrétaire de séance, Mr Sublon

