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PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE 
 

 

Mardi 19 Octobre 2021 
18H00 

À l’école primaire 

 
Accueil des membres du Conseil d’École. 

Présents : 
 
Équipe éducative : Mme Bourgon M - Mme Desgranges E-  Mr Distel F–  Mme Orr L – Mr Ravat V –            
Mme Tallandier C- Mme Vivot A  
Représentants des parents :  Mme Gavignet M -  Mme Fleury L -–  Mr Trouillot J – Mme Vieille C 

Sivos : Mme Droz P  
Association de parents Les Loupiots de Vercel : Mme Perrod M  
 

Excusés : 
Mme Riccardetti J (remplaçante rattachée à l’école) 
Mme Pozzetta A AESH 
Mme Vieille E AESH 
Mme Parola J (SIVOS) 
Mme Meuleman L (Représentants des parents) 
Mme Goy J  (Représentants des parents )           
Mme Corre C  (Représentants des parents ) 
 

Rappel de l'ordre du jour : 
 
-    Résultats des élections et composition du conseil d'école. 
 
-     Présentation de l'équipe éducative. 

-     Organisation scolaire : effectifs, répartitions, APC. 

-     Projets et Activités pédagogiques. 

-      Règlement intérieur / charte et défense de la laïcité. 

- Sécurité : protocole sanitaire/ exercice incendie, exercice confinement/ évacuation, sécurisation. 
 

- Travaux, équipements et financements. 
 
- Présentation des actions de l’Association de parents Les Loupiots. 

 
 

mailto:ecole.vercel@ac-besancon.fr


 
1- Résultats des élections et composition du conseil d'école. 

 

Les élections des représentants de parents d'élèves ont eu lieu par correspondance. Il a été procédé au 
dépouillement le vendredi 8 octobre à 17h00 à l'école. Ont été élus 5 titulaires et 2 suppléantes. 
Sur 181  inscrits, il y a eu 78 suffrages soit une participation de 48,62 %.  (- 10,95% par rapport à 2020). 

 

CP  Fleury Léonie 

CE1 Vieille Cécile 

CE2 Goy Julie 

CP / CM1 Gavignet Maud / Corre Christelle / Meuleman Ludivine 

CM2 Trouillot Julien  

 
2-  Présentation de l'équipe éducative. 
 

Notre équipe pédagogique se compose de 8 enseignants :  
- Vivien Ravat enseignant de la classe de CP. 
- Line Orr enseignante de la classe de CE1. 
- Frédéric Distel enseignant de la classe de CE2.  
- Elodie Desgranges (lundi/mardi) et Christel Tallandier (jeudi/vendredi) enseignantes de la classe de   
CP- CM1. La directrice occupe des fonctions de PEMF (professeur des école maitresse-formatrice) le lundi 
et un vendredi sur trois.  
- Anne Vivot enseignante de la classe de CM2. 
 
Notre équipe est renforcée par :  
- Manon Bourgon enseignante du RASED (réseau d’aide spécialisées aux enfants en difficulté). Cette         
enseignante intervient sur plusieurs écoles. Mme Bourgon, en collaboration avec Mme Duede, 
psychologue scolaire, aide les enseignants à analyser les situations, à reconnaître et prendre en compte les 
besoins des élèves et à construire des réponses adaptées. Elle intervient auprès des élèves en petits 
groupes ou en co-intervention dans la classe.   
Les familles peuvent contacter Manon Bourgon sur son adresse mail : rased.vercel@ac-besancon.fr. 
- Julie Riccardetti est l’enseignante-remplaçante rattachée à l’école. Actuellement, elle est principalement 
en charge d’une classe de l’école de Guyans-Vennes. 
- Aline Pozzetta et Edith Vieille sont AESH, elles apportent une aide essentielle à quatre de nos élèves. Elles 
sont des partenaires précieuses pour l’enseignant dans l’accompagnement des enfants à besoins             
particuliers.  
- Clara Poux-Berthe service civique nous a rejoints le jeudi 14 octobre. Elle apporte son aide à l’école        
durant 30h par semaine tant au niveau administratif que pédagogique.  
  
La plaquette de présentation de l’école consultable sur le site de la mairie a été mise à jour. Elle sera envoyée 
aux familles par mail ainsi que les comptes-rendus des conseils d’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3- Organisation scolaire : effectifs, répartitions, APC. 
 

NIVEAUX DE CLASSE EFFECTIFS 

CP 21 

CE1 23 

CE2 27 

CP – CM1 6 + 17 

CM2 19 

 113 

 
Le remaniement des répartitions des élèves la veille de la rentrée a demandé aux enseignants beaucoup de 
réactivité et d’adaptation mais la forte cohésion de l’équipe et la confiance des parents a permis cette 
organisation peu commune dans l’intérêt des élèves. 
 
Les créneaux des APC (Activités pédagogiques complémentaires) sont les suivants :                                              
les lundis et jeudis de 16H30 à 17h15. Merci de bien noter ces horaires pour la prise en charge des enfants à 
leur sortie.  
 
4- Activités pédagogiques. 
 
Evaluations : 
 
Les classes de CP et CE1 ont passé une série d'évaluations nationales portant sur le français et les 
mathématiques. L'objectif annoncé était de repérer les difficultés des élèves afin d'apporter rapidement une 
remédiation. Les résultats sont à relativiser, les enfants évoluant sur toute une année. 
 
Afin de pouvoir consulter, les bulletins de compétences trimestriel ou semestriel, nous rappelons aux parents 
qu’ils doivent créer un compte sur Educonnect. Ce compte servira pour toute la scolarité. A ce jour, 154  
comptes sur 218 ont été activés. Une information va être communiquée aux parents des élèves de CP. 
 
Projet interdisciplinaire « Ecole Dehors » : 
 
Un après-midi par semaine, les classes de CP/CM1 et CM2 se déplacent dans la forêt. Chaque classe a une 
salle de classe à l’extérieur, un lieu qui lui est propre.  
Les enfants ont aménagé cet endroit : coin regroupement, cabane etc… 
Plusieurs activités sont pratiquées : sciences, production d’écrit, lecture, art, poésie. 
 
Activités sportives. 
 
Natation :   Les classes de CE2 et CM1 bénéficient actuellement d’un cycle de 10 séances de natation sur les 
périodes 1 et 2. 
A ce jour le SIVOS finance le transport et la moitié des séances. L’autre moitié restait à la charge des 
parents. Nous aimerions pouvoir financer la totalité des séances car cette activité étant obligatoire, elle 
doit être gratuite. Un financement est recherché. 
Comme annoncé l’année dernière, nous privilégierons l’enseignement de la natation pour le cycle 2 afin 
que les élèves soient dès le plus jeune âge autonomes et en sécurité dans l’eau. Les classes de CP et CE1 se 
rendront à la piscine au troisième trimestre.  
 



 
USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré) : 

Les classes de CP, CE1,CE2 et CP-CM1 ont adhéré à l'association. L'Usep organise des rencontres de secteur 
dans les domaines sportifs enseignés à l'école. Elle fournit aux enseignants des ressources pédagogiques et 
le matériel nécessaire lors des rencontres. 

Les élèves participeront à 4 rencontres. Les rencontres choisies sont orientation Learn’O (cycles 2 et 3), 
course d’orientation à Nancray (cycle 2), randonnée urbaine (cycles 2 et 3), randonnée à Gonsans (cycles 2 
et 3), golf à la Chevillotte (Cycle 3).  Une participation financière sera demandée aux familles si le domaine 
sportif choisi nécessite un déplacement en car pour la rencontre. Il sera nécessaire d’avoir beaucoup de 
parents accompagnateurs. 

 

Activités scientifiques. 
 

Sortie pédagogique : Les classes de CP / CE1 / CE2 ont participé à une sortie à Labergement-Sainte-Marie le 
vendredi 1er octobre. Les élèves ont pu participer à des ateliers découverte à la Maison de la Réserve sur les 
petits animaux de la rivière et à la miellerie sur les abeilles. La météo était idéale, la journée riche en 
enseignements a été une réussite. La sortie d’un coût de 16€ par élève a été entièrement prise en charge par 
la coopérative scolaire. Un petit pot de miel a été offert à chaque enfant. 
Les classes de CP et CE1 élèvent des petites bêtes en classe : des papillons et des coccinelles. Les CP ont pour 
projet de construire et installer des hôtels à insectes. 
 

« Nettoyons Vercel ! » :  Les enseignants des classes de CP, de CE1 et CE2 ont organisé une opération de 
ramassage des déchets le jeudi 23 septembre. A cette occasion, les élèves ont appris à reconnaître un déchet 
et ont été sensibilisés au recyclage et au respect de l'environnement. 

Défi écosystème :  Cette année encore, les classes de CP et CE1 doivent réaliser plusieurs petits défis qui 
permettent à l’ONG « Electriciens sans frontière » de lancer des missions d’électrification dans des pays qui 
en ont besoin (l’année dernière il s’agissait de Madagascar). 

 

Activités culturelles et civiques. 
 
Création musicale : Les élèves de la classe de CE2 ont créé une chanson sur le thème des sorcières. Ce 
travail s’appuie sur les productions d’écrit. 
 
Concert : Le jeudi 23 septembre, la classe de CP-CM1 et CM2 ont assisté à un concert commenté sur le 
thème du rôle du chef d’orchestre (« C’est quoi un chef ? ») à l’auditorium de la Cité des Arts.  Ce spectacle 
s’appuyait sur des œuvres de Debussy et Copland. Cette animation de grande qualité a beaucoup plu aux 
élèves. La sortie d’un coût de 16,24€ par élève a été entièrement prise en charge par la coopérative 
scolaire. 
 
Ecole et Cinéma : Toutes les classes participeront à Ecole et Cinéma et iront voir quatre films au cinéma Pax 
de Valdahon.  
 
Développer la lecture : Toutes les classes se rendent à la bibliothèque toutes les trois semaines. Les enfants 
peuvent emporter les livres à la maison. Nous remercions les bénévoles pour leur accueil. De plus, les classes 
mettent en place plusieurs fois par semaine un quart d’heure lecture plaisir dans le cadre des actions 
proposées par l’association « Silence on lit ! » (www.silenceonlit.com). La classe de CP-CM1 participera à 
l’opération « Livre Elu » qui promeut la lecture et l’échange autour des livres. 
 
 

 

http://www.silenceonlit.com/


Christel Tallandier participe à une expérimentation autour de la compréhension de lecture. Ce travail 
réunissant des classes des circonscriptions de Besançon 2 et 3 est chapeauté par Marie-France Bishop, 
professeur des universités en sciences de l’éducation. Cette recherche-action durera trois ans, elle a pour but 
de développer des stratégies de lecture et des gestes professionnels adaptés à cet enseignement. 
 
Education morale et civique : Le développement du Soutien au Comportement positif (SCP) continue, toujours 
selon les valeurs « RESPECT, PERSEVERANCE et COOPERATION ». Pour rappel, toutes ces actions ont pour 
vocation de maintenir un climat scolaire agréable, propice aux apprentissages. 
 

Commémoration. Les enseignants n’étant pas disponibles le jeudi 11 novembre nous ne pouvons répondre 
favorablement à la demande de participation active à cette cérémonie. Les familles volontaires pourront y 
prendre part. La participation de l’école pour les années à venir est à rediscuter. 
 

5- Projet d'école. 
 
L’école continue ses actions pour développer les échanges entre les parents et l’école :  les après-midis jeux 
de société seront de nouveau organisés et les rencontres du café des parents mis en place à la maternelle 
ont repris en septembre. 
 

6- Règlement intérieur et charte de la laïcité. 
Le règlement d'école complète le règlement départemental dont il est un extrait en y ajoutant des 
précisions propres à l'école même. Il doit être présenté et approuvé par les membres du conseil d'école.  
Notre règlement est relu et  approuvé par le Conseil d’école. 
 

7- Sécurité : 
Un exercice incendie a été effectué le mardi 21 septembre en 1min 55s. 
Un exercice alerte intrusion département sera effectué le jeudi 2 décembre. Des parents seront sollicités 
pour observer et dresser un bilan critique de la mise en place de l’exercice. 
 

8- Travaux et financements. 
  
Equipements numériques : 
Le SIVOS a réalisé un important investissement dans le numérique. Les classes mobiles maintenant à dispo-
sition des élèves qui ont commencé à les utiliser.  
Il reste une partie du matériel à livrer (enceintes, lecteurs de DVD externe…). Le WIFI à l’étage n’est pas 
encore très performant. L’abonnement au  logiciel LEXICLIC a été renouvelé et l’application a été installée 
sur les tablettes et portables. Une réception du matériel vérifiant la conformité de celui avec la commande 
initiale sera organisée par le SIVOS. 
Une formation des enseignants à l’utilisation de ce matériel est prévue le mardi 9 novembre. 
 
Dans la classe de CP-CM1, une étagère a été installée. 
L’équipe éducative remercie le SIVOS pour ces investissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travaux d’entretien :   
Sont demandés :  
- La lampe du vidéoprojecteur de la classe de CP-CM1 a grillée, une nouvelle lampe a été commandée. 
- La dépose du toilette et du lavabo hors d’usage dans le local de rangement des jeux de cour. 
- La révision du fonctionnement du portail qui refuse régulièrement de s’ouvrir ou de se fermer et la son-

nette qui fonctionne par intermittence. Cette non fiabilité du fonctionnement du portail entraine des 
situations insécurisantes pour les personnes (adultes ou enfants) qui parfois se retrouve coincées der-
rière le portail ou sont obligées de l’escalader. De plus, il est nécessaire de modifier le code car il est 
maintenant connu de beaucoup de personnes. 

- Deux cales pour la classe de CP. 
- Des soufflets de porte pour la porte d’entrée et les portes des toilettes à l’étage. Ces éléments de sécurité 

sont jugés indispensables par les enseignants pour éviter des pincements de doigts pouvant entrainer 
des blessures importantes. 

- A vérifier : une porte de la classe de CP qui coince + une fenêtre de la classe de CE1 qui ferme mal + un 
store de la classe de CM1 à réparer. 

 

8- Association de parents Les Loupiots. 
 
L’association a participé à Octobre Rose et au Comice. Une commande de masques enfants a été proposée. 
Une vente de gourmandises sucrées salées sera organisée début novembre. 
 

9- Finances. 
 
Notre habituelle action « Chocolat de noël », au profit des projets, est en cours. 
Les enseignants ont présenté les bilans financiers des coopératives aux représentants de parents. 
 
La directrice, Christel Tallandier.   En qualité de secrétaire, Elodie Desgranges. 

 
 


