Ecole Maternelle de Roulans
2 bis rue du Cotard
25640 ROULANS
Tél : 03 81 55 55 00

Conseil d'école du jeudi 28 mars 2013
( 18H30 19h40 )

Présents :
Mr JACQUOT, maire de Roulans
Mr BRIE, premier adjoint du maire de Roulans, SIVOS
Mr LABOURIER, DDEN
Mme AURY, directrice, enseignante PS et MS
Evolution des effectifs
2006 – 2007 : 68
2007 – 2008 : 71
2008 – 2009 : 71
2009 – 2010 : 75
2010 – 2011 : 82
2011 – 2012 : 86
2012 - 2013 : 83

Mme LE DISET, enseignante de MS
Représentants des parents d'élèves :
Mme BECAM ( Titulaire GS)
Mme DELORME ( Suppléante GS)
Mme SEGUIN (Titulaire MS)
Mme LONCHAMP (Suppléante MS)
Mr MEISTER ( Titulaire PS)
Mme THEVENY ( Suppléante PS)
Mme HUMBERT : FRANCAS Périscolaire
Excusés :
Mme L' Inspectrice
Mme JOSPIN (Temps partiel). Mme BOHY

1.Ecole : Les effectifs , le personnel :
Mme AURY : 30 élèves 23 PS et 7 MS
Mme LE DISET : 30 MS
Mmes JOSPIN / BOHY : 23 GS
Depuis le début de l'année scolaire, il y a eu 4 arrivées ( 2 en petite section et 2 en
moyenne section) .

L' effectif actuel est de 83 élèves.
Nous accueillons actuellement une stagiaire Laura GIRARDET pour une durée de 3
semaines du lundi 25 mars au samedi 13 avril 2013, qui est scolarisée au Lycée
professionnel Sainte famille.

Pour la rentrée 2013 - 2014
Sont à ce jour comptabilisés : 36 GS, 25 MS, 30 PS
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L'effectif global prévu est de 91 élèves. Ce ne sont que des prévisions, il y a
plusieurs maisons en vente ou en construction.
Ces prévisions ont eu pour conséquence l'ouverture d'une 4ème classe pour la
rentrée 2013 - 2014, qui sera située dans le préfabriqué près du terrain de tennis.
Pour le moment le local est vide, des cloisons seront posées, avec des sanitaires, un
bac d'eau , une dalle pour l'isolation . Du mobilier a été choisi puis commandé. La
CCVA est en train de faire le point sur cette commande sachant qu'elle a 2
ouvertures de classe à gérer pour un budget limité (Gonsans et Roulans).
Quelques point restent à régler tels que l'accès à internet et la téléphonie pour cette
classe.
M. Jacquot indique que l'accès sera encadré par un grillage, constituant une cour et
2 rampes d'accès vont par ailleurs être installées de chaque côté de l'escalier
d'entrée de cette classe.
Il conviendra d'être vigilant au salage de cet accès pour des questions de sécurité
des enfants (cette observation étant également valable pour l'escalier d'accès à la
cour de l'école maternelle).
M. Jacquot propose d'organiser une visite avec les membres du Conseil d'école afin
de se rendre compte des travaux effectués. Celle-ci se fera lors de la prochaine
réunion du Conseil d'école.
Cette solution est temporaire, à terme cette classe sera positionnée au niveau de
l'école primaire.
Deux propositions de répartition sont à l'étude :
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Petite section
23
7
Moyenne section
25
Grande section
12
23
25
19

Classe 1
Petite section
24
Moyenne section
Grande section
24

Classe 2
6
16

Classe 3
9
12
21

22
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Classe 4

24
24

30
25
36
91

Classe 4

24
24

30
25
36
91

La décision sera prise avec la future équipe pédagogique lorsque celle-ci sera
connue.
Le personnel pour la rentrée : 1 ATSEM supplémentaire selon un temps de travail
de 29 h annualisé.
Les missions assurées par l'ATSEM concerneront la nouvelle classe mais une
implication pour assister les autres ATSEM est prévue de manière à garantir des
charges de travail équitables entre ces personnes.
Dans le compte rendu du conseil municipal du jeudi 14 mars, il est indiqué qu'un
permis d'aménager le champ Picot vient d'être délivré pour 4 à 6 parcelles avec
ouverture à moyen terme sur une quarantaine de pavillons. M. Jacquot indique que
la mise en œuvre de ce projet se fera progressivement et les conséquences sur nos
effectifs scolaires se feront certainement sentir graduellement. Une hausse des
effectifs est par conséquent envisageable.

Calendrier :
►Les inscriptions scolaires :
Maternelle et primaire : le mardi 30 avril et le mardi 7 mai 2013de 16h30 à 19h0.
Les mairies des communes concernées seront informées, et il y aura un affichage
dans les abris bus et sur le site de Roulans.
►Nous vous rappelons que les 2 jours de vacances supplémentaires de la
Toussaint seront récupérés le mercredi 3 avril ainsi que le vendredi 5 juillet par
décision de Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale
du Doubs.

2. La réforme des rythmes scolaires :
Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) a voté à l'unanimité ce
mercredi 20 mars le report de l'application de la réforme à la rentrée 2014, sur le
secteur de Roulans. Nous remercions Monsieur JACQUOT, maire de Roulans et
président du SIVOS pour avoir concerté et invité à une réunion publique le vendredi
15 mars les parents, les enseignants, le périscolaire, le directeur de l'école de
musique, le DDEN et avoir ainsi ouvert le débat.
Nous avons reçu l'extrait du registre des délibérations qui stipule que ce report
permettra d'organiser au mieux les 45 minutes hebdomadaires à la charge de la
collectivité. A cet effet, un groupe de travail, constitué après les vacances de
Printemps, se réunira régulièrement pour travailler sur le sujet.
M. Jacquot va d'ores et déjà transmettre aux membres du Conseil d'école les
éléments en sa possession et indique par ailleurs qu'il prendra l'attache de
communes ayant voté une mise en application dès la prochaine rentrée afin de
recueillir un retour d'expériences.

3. Les Activités pédagogiques :
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Marché de Noël
Nous remercions tous les parents qui se sont investis pour préparer la salle du
spectacle, le décor était très réussi ainsi que les tables bien présentées pour
accueillir le goûter des enfants. Les membres du club du troisième âge étaient
conviés à cette fête de Noël et ont eu la gentillesse de préparer des gaufres pour ce
goûter. Nous les remercions vivement, les enfants se sont régalés et cette rencontre
inter-génération était très agréable pour tous.
Après les chants de Noël, un marché de Noël commun avec les collègues du
primaire était prévu ainsi qu'une vente de gâteaux au profit des coopératives
scolaires.
Les ventes au marché de Noël ont rapporté par classe :
– GS : 170,00 €
– MS : 126,00 €
– PS : 150,70 €
- La vente des gâteaux et la buvette tenue par les membres du COMPER lors du
spectacle de Noël offert par la commune a rapporté 245,20€ dont 81,73€ donnée à
la coopérative de l'école de la maternelle. Nous remercions le COMPER pour les
actions menées en faveur de l'école et les dons que cette association verse pour la
coopérative.
Les comptes sont consultables pour ceux qui le souhaitent.

Carnaval
Le Carnaval de l'école a eu lieu mardi 12 février, jour de Mardi Gras. Organisé
avec l' école primaire, cette sortie s'est déroulée dans un climat convivial avec une
météo très agréable. A l'issue de ce défilé, un goûter avait été organisé par les
parents dans la cour du primaire après que Monsieur Carnaval ait été brûlé.

Spectacle
Le lundi 8 avril, Franck Zingarelli viendra présenter son spectacle « Cache-cache
à la ferme ». L'entrée est de 3€60 par élève et sera entièrement prise en charge
par la coopérative scolaire.
Sortie USEP
Les élèves de grande section participeront à une rencontre USEP le lundi 8 avril
après midi
Thème : Jeux collectifs

La ludothèque
le vendredi 29 mars 2013 : Petite section
le vendredi 31 mai : Moyenne section
le vendredi 14 juin : Grande section

Photo de classe
La venue du photographe est prévue le vendredi matin 29 mars à 9h00.

Kermesse
Elle est programmée le vendredi 21 juin.
Afin que tous les enfants puissent profiter de la kermesse, certains ne revenant pas
après l'école, il a été décidé de débuter les jeux l'après midi de 15h00 à 16h00 pour
la maternelle et de 15h30 à 16h 20 pour le primaire avec la possibilité d'accéder aux
stands gratuitement pendant le temps scolaire. La sortie s'effectuera à l'horaire
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habituel.

4) Santé scolaire :
La visite médicale pour la moyenne section a eu lieu lundi 18 et mardi 19 mars par
la PMI de Novillard. La contre-visite avec le médecin aura lieu vendredi matin 5 avril
2013.
La date de visite pour la grande section n'a pas encore été communiquée.

5) Sécurité – Relation « Ecole Mairie » - Travaux Investissements :
CCVA :
Projet bibliothèque :
1 Tour à livres couleur bouleau
Maxi meuble à étagères couleur bouleau
1 bac à livres couleur bouleau
1 bac à livres couleur bouleau
1 poufs quart de cercle bleu
1 p1 chauffeuse jaune
M. Jacquot indique toutefois que la priorité en termes d’acquisitions sera donnée à
l'ouverture de la 4ème classe et qu'un point sera fait à cette issue s'il reste un solde.
Matériel modulable de la nouvelle classe :
- 1 Table réglable ovale
- 3 Bancs sans dossier
- Tableau magnétique émaillé bleu 1m20X2m
- Chaire de professeur Fauteuil pour chaire de professeur T6
- Panneau d'affichage
- Armoire
- Meuble de rangement
- Meuble avec bacs de rangement
- Bibliothèque
- 3 Ordinateurs portables
- 30 Patères murales
- 14 Tables empiètement bleu réglables avec casiers
- Chaises T2 (total : 20)
- Chaises T3( total : 8)
- Table adulte (ATSEM)
- Poubelle

Classe de petite section :
Grand meuble à cases couleur bouleau

Classe de grande section :
Armoire L 120 cm

Classe de moyenne section :
Panneau d'affichage fond liège
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Hall d'entrée :
Une boîte à clefs pour le hall d'entrée
Travaux :
Nous remercions la mairie pour la rénovation du hall d'entrée. Les représentants des
parents d'élèves rappellent leur souhait pour les prochains travaux de peinture de
prendre en compte, dans la mesure du possible, des peintures plus respectueuses
de l'environnement et n'affichant par ou très peu de composés organiques volatiles
(COV).
En attente : Le volet de la classe de Mme Le Diset n'a pas encore été réparé,
Le problème du préau en cas de pluie reste d'actualité,
Placer des baguettes en bois tendre pour l'affichage de travaux sur les murs,
Réparer l'encadrement d'un regard en ciment cassé près de la classe de Mme Le
Diset.
Reboucher le trou à proximité du portillon d'accès de la cour,
Remplacer la barre de seuil des toilettes adulte car elle est décollée et tordue,
Fixer les panneaux de consignes de sécurité qui avaient été enlevés au cours des
travaux,
Solutionner la question de la serrure du chalet qui fonctionne mal.

6) Questions diverses des parents :
Les sanitaires : A chaque rentrée de vacances, il y a une odeur d'égout
nauséabonde.
A ce jour, les causes n'ont pu être trouvées.

La séance s'est levée à 19 h 40.
La Directrice
secrétaire
Mme Aury
Mme Delorme
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