Ecole Elémentaire
29, rue Porte de Chaux
25 340 PAYS DE CLERVAL
Tel : 03.81.93.86.98

Procès-verbal du 3ème conseil d’école
28 juin 2018
Présents :
Mme Guillon Veuillet, maire de Branne
Mme Tamisier, conseillère municipale de Clerval,
Mmes Staub, Morin, Jeannin, Marion, parents d’élèves,
Mmes Vonin, Ortlieb, Chaussat, Gauer, Magnin-Feysot, Boissière, Firanczuk, Corbet, Ms
Magnin et Lenoir, enseignants,
M Tanguy, animateur sportif.

Excusés :

M Savourey, maire de Gondenans-Montby,
Mme Benabadji, DDEN
Mmes Aubry, Marchand et Lhomme, M. Morel, parents d’élèves
Mme Lagneau, Saulnier et Greusard, enseignantes,

1. Prévisions des effectifs
189 élèves sont inscrits à ce jour à l’école. 187 élèves sont attendus à la prochaine rentrée :
CP
CP
CE1
CE1/CE2
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2

Enseignant

CP

Mme Vonin
Mme Corbet
Mme Chaussat
Mme Firanczuk
Inconnu à ce jour
M. Magnin
Mme Magnin-F.
M Lenoir

19
18

CE1

24
9

CE2

CM1

Horaires pour l’année scolaire 2018/19 :

33

Total

11
26
37

19
18
24
24
26
25
25
26
187

15
26
25
14

37

CM2

41

39

Concernant les listes de fournitures, elles seront distribuées dans les classes et seront
disponibles :


Par la mise en ligne de la liste sur le site Internet de l’école :
http://prim-clerval@ac-besancon.fr



Par l’affichage physique de la liste dans un lieu facilement accessible aux parents,
classe de Mme Boissière.

2. Organisation des transports pour l’année 2018/2019.
Les transports méridiens sont abandonnés pour les communes de Fontaine, Roche et
Chaux. Ils sont maintenus sur les communes de Branne et de L’Hôpital St Lieffroy. Pour Soye
et Pompierre, les transports seraient également maintenus.

3. Organisation de la restauration scolaire
En attendant la fin des travaux, la restauration scolaire aura lieu au collège comme les
années précédentes pour les cycles 2 et les CM1/CM2 se rendront à la salle du château qui
sera aménagée en conséquence. Il est demandé à la mairie la mise à disposition de M. Large,
ASVP de la ville de Clerval, afin de sécuriser le trajet aller et retour.

4. Stage de remise à niveau
Ces stages de remise à niveau sont proposés cette année aux élèves de CM1 et CM2
rencontrant des difficultés. Un seul élève a rendu une réponse positive sur l’école. Il n’y aura
donc pas de stage cet été dans l’école.

5. Projets de classes
 Projet golf pour les classes de CE2, CM1 et CM2 avec un déplacement au golf de
Prunevelle les lundi 18 juin et mardi 19 juin.
 Participation au cross du collège pour les classes de CM2 le 29 mai.
 Participation au rallye lecture pour les CM2 en équipe avec les élèves de sixième le 25
juin.
 Prévention routière pour les CM2
 Tournoi de handball le vendredi 29 juin pour les CM2, réunissant les écoles de Clerval
et L’Isle sur le Doubs avec près de 120 enfants.
 Visite de l’école de musique le 21 juin. Présentation des instruments.
 Sorties à Luxeuil pour les CP/CE1/CE2 les lundi 25 et mardi 26 juin

 Fleurissement de l’école par les élèves de CP

6. Kermesse des écoles du 9 juin.
Bons retours de la part de l’association des « Ecoliers Clervalois » avec une affluence plus
constante sur la journée que l’année passée.

7. Travaux.
La réhabilitation de l’école va débuter en septembre et se poursuivre jusqu’en avril 2020. La
1ère tranche de travaux concerne l’aménagement de trois salles de classe « tampons » à l’étage.
Elle durera de septembre à décembre puis les trois classes de cycle 3 intégreront ces classes et
les travaux sur l’aile centrale débuteront. Les informations quant à la sécurisation et les
modifications d’organisation seront données tout au long des travaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
Le directeur, M. MAGNIN

Le secrétaire, M. LENOIR

